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Fiche de pré-inscription 

Pre-enrolment form 
 

 

A compléter et à retourner avant le 31 Mars 2018 

Please complete and return before March 31, 2018 

 

 

Fiche n°1 à renvoyer par mail : 

Form n°1 to be returned by email : 

ferrandpat@wanadoo.fr 

ambassadeursdupain@orange.fr 
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Organized by : 
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7th WORLD of BREAD CONTEST 

“Taste & Nutrition” 
 

7ème MONDIAL du PAIN 

“Goût & Nutrition” 

 FICHE 

FORM 

n°1 

FR CE – OCTOBER 2019 
PAYS 

 

COUNTRY 
  

Souhaite participer au 7ème Mondial du Pain 

Wish to attend the 7th World of Bread Contest 
 

Contact pays pour l’organisation du 7ème Mondial du Pain 

Country contact for the organization of the 7th World of Bread Contest 

NOM / NAME 

 
Prénom / First name 

 

  

Adresse mail - email address   

Entreprise, Société ou Fonction en Boulangerie dans votre Pays 

Company, Corporation or Function in Bakery in your Country 

 

 

Ambassador in charge of the National Selection during the 7th World of Bread Contest 

Ambassadeur responsable de la sélection Nationale lors du 7ème Mondial du Pain 

NOM / NAME 

 
Prénom / First name 

 

  

Adresse mail - email address   

Votre parcours professionnel ainsi que vos actions en Boulangerie 

Your career and your action Bakery 

 

 

Sélection Nationale : Mars 2018  Mars 2019 : 
Si vous savez déjà où et quand se déroulera votre Sélection Nationale (avant le 

31 Mars 2019) pour désigner le candidat qui représentera votre pays lors du 7ème 

Mondial du Pain, merci de nous le préciser ci-dessous 

National Selection : March 2018  March 2019 : 
If you already know where and when your National Team (before March 31, 

2019) will take place to choose the candidate who will represent your country at 

the 7th World of Bread Contest, thank you for writing all these information below 

 

 

 Après retour de ce document, nous vous adresserons le dossier de Réglement et d’Organisation pour votre Sélection Nationale 

 As soon as we acknowledge receipt of this document, we will send you the Regulation and Organization file for your National Selection 


