
BULLETIN  D'INSCRIPTION  SALAISONNIERS 
 

« SAUCICREOR  2022» 
( Marque déposée ) 

 

Date du Concours :  11 Mars 2022   Clôture des inscriptions   :  09 Mars 2022 
 

 
SAUCICRÉOR – Mme Danielle CAQUE - 1 rue des Saules - 41600  NOUAN le FUZELIER - Tel 02.54.88.30.24 
(répondeur) 
Courriel :  saucicreor@outlook.fr 
 

Il ne sera tenu compte que des inscriptions sous cette forme et accompagnées de leur règlement. 
 
Dénomination de la Société……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NOM du Directeur……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 

CP………………………….……………………..Ville……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse mail……………………………………………………………………………………………………………………Tel :…………………..………………………………………. 
 
 

Vous nous avez connu par   r Notre courrier     r Votre syndicat 
     r Votre revue professionnelle    r Notre site internet 
 
Votre code A.P.E.  (…………………………………..……………….)  obligatoire pour votre inscription 
 
Après avoir pris connaissance et accepté le règlement, demande mon inscription au concours « SAUCICREOR 2022 » 
 
Nous faire parvenir une quantité de 750 grammes par produit présenté 
 
    r   A – ( Bleu ) Saucisson cuit non fumé ( ail ou sans ail ). 
    r   B – ( Rose ) Saucisson cuit fumé ( ail ou sans ail ). 
    r   C – ( Vert ) Saucisson sec. 
    r   D – ( Jaune ) Saucisse sèche. 
    r   E – ( Mauve )  Créativité – Originalité saucisson frais cuit et préparation sous boyau autorisé par la loi. 
Toutes viandes : porc, exotiques, chair de poissons, crustacés, abats (foie gras, ris de veau, ) , gibiers, 
volailles, légumes, etc…. 
Base et appellation :………………….………………………………………………………………………..… 
    r   F – ( Orange ) Créativité – Originalité saucisson sec. 
 Toutes viandes : porc, exotiques, chair de poissons, crustacés,  abats (foie gras, ris de veau,…) 
autorisés par la Loi, gibiers, volailles, légumes,  produits de grignotage, chapelet, etc. 
Base et appellation :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                    r   G – ( Blanc ) Créativité – Originalité saucisse sèche : Idem que la catégorie  F 
    Base et appellation : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pour les catégories  E - F – G, prière de préciser la base et l’appellation. : Ex : saucisson de canard aux noix 
 

Un remboursement sera effectué si moins de 6 participants dans la catégorie, (pas de classement). 
Sont exclus du concours : Mortadelle et Salami. 

 

  Je certifie sur l’honneur que les produits présentés au concours seront de ma propre fabrication.  
               
          
A……………………………..………………………….……………..Le…………………………………………………………………………… 

 
           …………    
    .Signature 
 

 
 

ATTENTION :  En raison du nombre de produits toujours croissant, 
 les résultats ne seront disponibles que la Semaine suivante. 

 


