
3ème CONCOURS DE RISSOLES  

OFFICE DE TOURISME DU VAL D’ARLY 

Règlement du concours / 24 janvier 2018 
 

 

1. Organisation 

 

Le concours "Les Rissoles du Val d’Arly" est organisé par l’Office de tourisme du Val d’Arly, bureau de 

Notre Dame de Bellecombe, Chef Lieu 73590 NOTRE DAME DE BELLECOMBE. 

 

2. Conditions de participation 

Le concours " Les Rissoles du Val d’Arly " est ouvert à tout cuisinier amateur de plus de 15 ans (avec 

autorisation parentale pour les mineurs). 

La participation au Concours est gratuite et implique l’acceptation pleine et entière du présent 

règlement. 

Le nombre de participants n’est pas limité. 

 

3. Principe du concours 

Les participants ont pour mission de créer des rissoles répondant  à l’une des catégories suivantes : 

La traditionnelle  

La salée 

L’insolite 

 

La catégorie dans laquelle le participant s’inscrit est définie lors de l’inscription. 

Un participant peut s’inscrire dans 2 catégories maximum. 

 

4. Préparations à réaliser le jour du concours 

Chaque participant devra présenter une quinzaine de rissoles. 

 

5. Lieu du concours, date et horaires 

Le concours "Les Rissoles du Val d’Arly" se déroulera le : 

Le mercredi 24 janvier 2018 

Déroulement du concours : 

15h – 16h : Dépôt des rissoles du concours par les participants à la salle polyvalente de Notre Dame 

de Bellecombe. 

16h- 17h : délibération du jury 

17h30 – 18h30 : remise des prix aux gagnants des 3 catégories. (présentation du jury, présentation 

des participants, présentation des rissoles par chaque participant). 

 

6. Le jury 

Le jury, choisi par l’organisateur, sera composé de 4 personnes minimum représentant les acteurs 

locaux de la restauration, les élus, l’office de tourisme, les chevronnés de la rissole ou encore les 

vacanciers. 



 

7. Classement 

Le jury établira un classement  pour chacune des catégories (la traditionnelle, la salée et l’insolite), ce 

classement sera établi principalement selon les critères suivants : 

- le respect de la catégorie annoncée 

- le plaisir gustatif 

- le goût 

- la présentation 

 

8. Les prix 

La remise des prix aura lieu à l’issue de la délibération du jury, à partir de 17h30, à la salle 

polyvalente de Notre Dame de Bellecombe. 

 Chaque participant sera récompensé. 

 

9. Inscription 

Les participants doivent faire acte de candidature avant le mardi 23 janvier 2018, par téléphone, 

courrier, mail, à l’office de tourisme du Val d’Arly, bureau de Notre Dame de Bellecombe. 

• par courrier à : 

Office de tourisme du Val d’Arly, bureau de Notre Dame de Bellecombe 

Chef Lieu 

73590 NOTRE DAME DE BELLECOMBE 

• par mail à : info@notredamedebellecombe 

• par téléphone :  04 79 31 61 40 

 

La catégorie choisie devra être communiquée aux organisateurs lors de l’inscription. 

 

 

 

10. Pour plus d’informations : 

Office de tourisme du Val d’Arly, bureau de Notre Dame de Bellecombe 

Chef Lieu 

73590 NOTRE DAME DE BELLECOMBE 

Tel : 04 79 31 61 40 

Mail : info@notredamedebellecombe.com 

Site internet : www.valdarly-montblanc.com 

  



FORMULAIRE  

CESSION DE DROIT A L’IMAGE 
 

 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………….  

(Nom du modèle ou du figurant),  accorde à l’OFFICE DE TOURSIME DU VAL D’ARLY, ses 

représentants et toutes personne agissant avec la permission du photographe ou caméraman, la 

permission irrévocable de publier toutes les photographies, les vidéos, les sons ou les images que 

vous avez prises de moi :  

le 24 janvier 2018 à Notre Dame de Bellecombe dans le cadre du Concours de Rissoles.  

Ces images pourront être exploitées sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la promotion et 

la commercialisation au sein de l’Office de Tourisme du Val d’Arly et ce sans limite de durée.  

Je m’engage à ne pas tenir responsable l’Office de Tourisme du Val d’Arly précitée ainsi que ses 

représentants et toute personne agissant avec sa permission, en ce qui relève de la possibilité d’un 

changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.  

 

   JE SUIS MAJEUR 

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom.  

J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation.  

Nom du modèle :  

…………………………………………………………………………………….…………………….  

Adresse:  

…………………………………………………………………………………….…………………….  

Code postal et ville :  

…………………………………………………………………………………….…………………….  

Pays:  

…………………………………………………………………………………….…………………….  

Email:  

…………………………………………………………………………………….…………………….  

 

   JE SUIS MINEUR 

Renonciation par le parent/tuteur d’enfant mineur  

Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorité légale de 

signer cette renonciation en son nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation 

et consent à l’utilisation des photographies ou des images mentionnées dans ce formulaire.  

Nom du parent/tuteur légal du modèle :  

…………………………………………………………………………………….…………………….  

Adresse:  

…………………………………………………………………………………….…………………….  

Code postal et ville :  

…………………………………………………………………………………….…………………….  

Pays:  

…………………………………………………………………………………….…………………….  

Email:  

…………………………………………………………………………………….…………………….  

 

 

Fait à …………………………………………………………………….. le …………………………………..  

 

Signature du responsable 


