
    
 
 

Conditions générales d’accès  
 

Concours culinaire Dairy Chef 2019 
 

Hébergé par  

 

 

1. Le concours culinaire appelé Dairy Chef 2019 est organisé de novembre 2018 à avril 2019 par 

l’Ambassade de France en Irlande dans le cadre du réseau franco-irlandais sur les arts culinaires, 

l’hôtellerie et le tourisme (Ficaht) avec le soutien du Centre National Interprofessionnel de l’Économie 

Laitière (CNIEL, en France) et du National Dairy Council (NDC, en Irlande). Il est hébergé par le CFA 

Médéric. 

2. Les décisions du jury sont souveraines et irrévocables.  

3. Le jury sera composé lors de la finale: 

 un représentant de l’ambassade de France en Irlande ; 

 un représentant de l’ambassade d’Irlande en France ; 

 un représentant de la NDC ; 

 un représentant de la CNIEL ; 

 deux chefs basés en France. 

4. Le menu doit être composé de 3 plats, entrée, plat, dessert et chaque plat doit : 

 utiliser un produit laitier français ou irlandais comme ingrédient principal, 

 s’intégrer au thème de l’année 

 être innovant, 

 être savoureux, 

 être bien présenté. 

5. Seuls les étudiants et apprentis inscrits à temps plein dans un cursus en arts culinaires en France ou en 

Irlande peuvent participer au concours. 

6. Les participants doivent avoir au moins 16 ans, au plus tard, le jour de la finale. 

7. Les participants mineurs le jour de la finale devront présenter une lettre d’engagement de la part d’un 

parent ou un tuteur légal mentionnant que celui ou celle-ci encadrera le participant et sera présent-e 

pendant la durée TOTALE de l’événement. Le participant sera immédiatement exclu du concours si le 

parent ou tuteur légal ne respectait pas cet engagement. 

8. Pour les participants français : leur niveau d’anglais devra être suffisant pour participer au concours. 

Une attestation de la part de l’équipe pédagogique pourra être demandée. NB : la finale au CFA 

Médéric se fera en anglais.  

9. Le jury sélectionnera d’ici mi-février parmi les champions des établissements, ceux qui participeront à 

la finale. Chaque champion d’un établissement recevra une attestation de participation.  

10. Les finalistes devront être présents toute la journée pour la finale qui se tiendra au CFA Médéric, le 

mercredi 3 avril 2019. 

11. Tous les frais de déplacement (transports et logements) en lien avec le concours seront pris en charge 

par les organisateurs ou les sponsors. 



12. Les participants peuvent être accompagnés par un ou plusieurs professeurs. Toutes les dépenses en 

lien avec le professeur ne seront PAS couvertes par les organisateurs du concours.  

13. Droits à l’image et droits à la propriété intellectuelle : en envoyant les photographies et les recettes, 

les participants cèdent leurs droits à l’image et à la propriété intellectuelle aux organisateurs.  

14. Les organisateurs, sponsors et partenaires sont autorisés par les participants à publier les recettes et 

les photographies sur le site de l’événement ainsi que sur les réseaux sociaux et dans la presse, tant en 

France qu’en Irlande.  

15. Les prix du vainqueur et des seconds ex-aequo ne sont pas cessibles et ne peuvent être échangés 

contre de l’argent. 

16. Exclusions, restrictions et permissions : les propriétaires, les employés et les membres des familles des 

organisateurs et des organisations liées au concours ne peuvent pas y participer. 

17. Communication sur le concours : de nombreuses actions seront communiquées sur les réseaux 

sociaux des organisateurs, des partenaires et des sponsors ainsi que sur leurs sites internet et dans les 

média des deux pays. 

18. Conflit : dans l’éventualité de confits ou/et de désaccords sur les inscriptions et sur les interprétations 

de ces conditions, les organisateurs décideront dans quels cas les conditions générales seront 

appliquées et trancheront sur leur mise en application. Dans l'absence d'informations spécifiques 

fournies par les modalités d'inscription, la loi s'appliquera en fonction du pays dans lequel la situation 

se présente. 

 

Date et lieu 

 

 

Signature de l’étudiant       Signature du professeur 


