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Objet: Jurés - 21ème Concours des Huiles d'Olive de la Région Sud - 7 avril 2023
Date: mardi 21 mars 2023 à 17:40:58 heure normale d’Europe centrale
De: contact@franceolive.com
À: emilie.lacroix@franceolive.fr
Pièces jointes: @images/Logo-France-Olive.png

LeLre intranet de France Olive

Madame, Monsieur,

La Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur et France Olive ont le plaisir de vous informer que le 21ème
Concours des Huiles d'Olive de la Région Sud se Gendra le : 

Vendredi 7 Avril 2023 à parRr de 9h00

À l'Hôtel de Région

(27, Place Jules Guesde - 13481 Marseille cedex 20)

 

Dans le cas où vous ne seriez pas déjà inscrit en tant que juré et que vous êtes disponible le
vendredi 7 avril au maRn pour parGciper aux dégustaGons, n'hésitez plus et inscrivez-vous !

Après la remise des prix, dans un moment convivial et de partage, vous êtes cordialement invité(e) au
repas offert par la Région.

 

Afin d'organiser au mieux ceWe journée, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir confirmer par
mail votre présence en qualité de juré ainsi que votre parRcipaRon au repas, avant le 31 Mars

à : s.fargues@huile-olive-provence.fr ou par téléphone au 06 71 00 43 92.

Par ailleurs, si vous êtes candidat ou membre d'une société candidate, ou membre de laPar ailleurs, si vous êtes candidat ou membre d'une société candidate, ou membre de la
famille d'un candidat ayant présenté un échanHllon à ce concours, merci de famille d'un candidat ayant présenté un échanHllon à ce concours, merci de menHonnermenHonner
impéraHvement avec votre réponseimpéraHvement avec votre réponse, le nom ou la raison sociale sous lequel a été présenté le, le nom ou la raison sociale sous lequel a été présenté le
ou les échanHllons.ou les échanHllons.

Sinon, merci de recopier Sinon, merci de recopier impéraHvementimpéraHvement le texte ci-dessous dans votre retour mail en le texte ci-dessous dans votre retour mail en
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menHonnant votre nom en signature : menHonnant votre nom en signature : 

"Je cerHfie sur l'honneur n'avoir de lien avec aucun des candidats présentant des"Je cerHfie sur l'honneur n'avoir de lien avec aucun des candidats présentant des
échanHllons à ce concours".échanHllons à ce concours".

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer à ceWe occasion et restons à votre écoute et disposiGon
pour toute informaGon complémentaire.

Bien cordialement,

L'Équipe Web de France Olive

Pour toute informaGon complémentaire, merci de nous envoyer votre message en répondant à ce mail, ou bien
de téléphoner au 04 42 23 01 92 


