
INSCRIPTION 
MERCI DE VOUS INSCRIRE DÈS QUE POSSIBLE.

Nom, Prénom :                                                                           
Tel. :                                                                                                                                                                       
Email :                                                                

Préférence de catégorie (en dehors de la catégorie dans laquelle/lesquelles vous présentez des produits) - plusieurs 
choix possibles :

☐ Huile d’olive de Nyons AOP
☐ Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence AOP (goût intense)
☐ Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence AOP – olives maturées (goût à l’ancienne)
☐ Huile d’olive de Haute-Provence AOP
☐ Huile d’olive d’Aix en Provence AOP (goût intense)
☐ Huile d’olive d’Aix en Provence AOP – olives maturées (goût à l’ancienne)
☐ Huile d’olive de Nice AOP
☐ Huile d’olive de Nîmes AOP
☐ Huile d’olive de Corse – Oliu di Corsica AOP - récolte sur l’arbre
☐ Huile d’olive de Provence AOP (goût intense)
☐ Huile d’olive de Provence AOP – olives maturées (goût à l’ancienne)

— Je propose également un (ou plusieurs) autre(s) juré(s) :
Nom, Prénom :                                                                           
Tel. :                                                                                                                                                                       
Email :                                                                

Préférence de catégorie (en dehors de la catégorie dans laquelle/lesquelles il/elle présente des produits) - plusieurs 
choix possibles 

☐ Huile d’olive de Nyons AOP
☐ Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence AOP (goût intense)
☐ Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence AOP – olives maturées (goût à l’ancienne)
☐ Huile d’olive de Haute-Provence AOP
☐ Huile d’olive d’Aix en Provence AOP (goût intense)
☐ Huile d’olive d’Aix en Provence AOP – olives maturées (goût à l’ancienne)
☐ Huile d’olive de Nice AOP
☐ Huile d’olive de Nîmes AOP
☐ Huile d’olive de Corse – Oliu di Corsica AOP - récolte sur l’arbre
☐ Huile d’olive de Provence AOP (goût intense)
☐ Huile d’olive de Provence AOP – olives maturées (goût à l’ancienne)

Fiche d ’inscription au jury de dégustation
du concours national des huiles d’olive en appellation d’origine 2021 

Je souhaite participer en tant que juré à la dégustation 
du Concours national des Huiles d’Olive en Appellation d’Origine le lundi 29 mars 2021 

à la Maison des Huiles d’olive et Olives de France à Nyons (40 place de la Libération, 26110 Nyons).

☐ OUI              ☐ NON

France Olive
40, place de la Libération, 26110 NYONS

Tél. 04 75 26 90 90 - email : nyons@franceolive.fr

Nous proposons deux créneaux horaires, merci de nous indiquer votre préférence :

☐ 9h              ☐ 11h              ☐ Peu importe, je suis libre aux 2 créneaux.


