CONCOURS TUNISIEN DES PRODUITS DU TERROIR - TROISIEME EDITION (OCTOBRE 2021)

FICHE DE CANDIDATURE DEGUSTATEUR SPECIALISTE
Nom :
Prénom :
Fonction
Organisme
Adresse permanente :

Tél. mobile :
Tél. fixe :
Email :

Avez-vous participé à une édition antérieure du Concours en tant que dégustateur spécialiste ?
Si oui, préciser la ou les édition(s)

Oui

Non

2017

Si oui, préciser le produit que vous avez dégusté : …………………………………………………………………………….
Pour la troisième édition du Concours Tunisien des produits du terroir (octobre 2021), Je propose ma candidature en tant que Dégustateur
spécialiste de la sous-catégories suivante :
Cocher une seule sous-catégorie parmi celles figurant dans le tableau ci-dessous :

CATEGORIES
A- Olive et huiles d’olive

B- Fruits et Plantes
aromatiques

C- Produits d'origine
animale

D- Légumes

E- Produits à base de
céréales

SOUS-CATEGORIES
A1- Olives de table

B1- Dattes branchées
et conditionnées

C1- Miels

D1- Harissa conserve

E1- Couscous à base
de blé ou orge

A2- Huile d’olive
Conventionnelle

B2- Fruits séchées

C2- Fromages

D2- Harissa
traditionnelle à l’huile
d’olive

E2- Bsissa à base de
blé ou orge

A3- Huile d’olive
Biologique

B3- Confitures et
sirops de fruits

C3- Conserves de
sardines

D3- Salade méchouia

A4- Huile d’olive
aromatisée

B4- Jus de fruits frais

C4- Produits de la
pèche salés/marinés
et/ou séchés

D4- Semi-conserves
de légumes marinés
et/ou séchés

B5- Vinaigres

C5- Produits carnés
salés/marinés et/ou
séchés

D5- Coréte en poudre

B6- Eaux florales

D6- Hrous

B7- Dérivés des dattes

IMPORTANT : les candidats qui souhaitent participer à la troisième édition du concours, en tant que dégustateur spécialiste, devront lire
attentivement les instructions ci-dessous :
1-) Cette fiche devra être remplie soigneusement et envoyée par email au plus tard le 23 septembre 2021 (inclus) aux deux adresses email
suivantes : concoursterroir@apia.com.tn et s.hamzaoui@unido.org
2-) Les candidats doivent joindre à ce fichier un CV succint mettant l'accent sur leurs expériences par rapport à la catégorie ou produit dont ils
se considèrent comme experts.
3-) Je propose ma candidature, en tant que Dégustateur spécialiste, à la troisième édition du concours Tunisien des produits du terroir qui se
déroulera à la cité des Sciences de Tunis les 05 - 06 et 07 octobre 2021, et je confirme ma disponibilité pour les dates indiquées.

4-) Je déclare que j'ai eu les doses de vaccination nécessaires contre le corona virus COVID-19 et je suis complètement protégé.
5-) J’ai bien noté que ma participation est soumise à l’accord des Organisateurs du Concours, et que si elle est retenue, elle sera assurée
bénévolement et ne sera en aucun cas rémunérée.
6-) Les dégustateurs qui ont déjà participé à l'une des deux premières éditions du concours (décembre 2017 ; juin 2019) doivent transmettre de
nouveaux leurs candidatures.

