
Concours Meilleure tarte aux fraises Fraisière LeBel 2015 

 

 REGLEMENT DU CONCOURS  
MEILLEURE TARTE AUX FRAISES DE LA FRAISIÈRE LEBEL 

 
À l’occasion du 50e anniversaire de la Fraisière LeBel, l’entreprise organise un concours de la meilleure tarte aux 
fraises de la Fraisière LeBel. 
 
Article 1 : Ce concours est ouvert à toutes les personnes (adultes et adolescent(e)s à partir de 15 ans) résidents du 
Québec.  
Article 2 : Chaque participant devra remettre sa tarte réalisée par ses soins avec des fraises de la Fraisière LeBel le 
dimanche 19 juillet 2015 entre 14 heures et 15 heures sous le chapiteau de la Fraisière (12, rue principale Saint-
Arsène (QC) G0L 2K0).  
Article 3 : Chaque concurrent ou concurrente devra fournir une tarte de 6 à 8 parts. Cette tarte devra être 
accompagnée d'une présentation précisant le nom de la tarte et les ingrédients utilisés. 
Article 4 : Le jury, qui sera composé de membres de la famille LeBel, et  notera chaque tarte selon les critères 
suivants : 
 

– le goût et la saveur; 
- la présentation; 
- la créativité; 
- la texture 

 
Les décisions du jury seront sans appel. 
Article 6 : Le palmarès sera proclamé en public le jour même sous le chapiteau à partir de 16h. Le gagnant recevra 
un certificat-cadeau de 50$ de la Fraisière LeBel ainsi qu’un diplôme, le gagnant de la mention spéciale recevra un 
certificat-cadeau de 25$ de la Fraisière LeBel. 
Article 7 : L'inscription pour participer au concours est obligatoire et est au coût de 5$. Celle-ci se fait en 
complétant le formulaire d’inscription désigné. Le participant inscrit ayant payé son inscription recevra 
gratuitement un panier de 3 litres de fraises la veille ou le jour du concours. 
Article 8 : Les candidats autorisent l'exploitation de leur nom, de leur photo et de la photo de leur tarte sans 
contre-partie financière. Les noms, photos et recette du gagnant seront publiés sur le site internet de la Fraisière 
LeBel. 
Article 9 : Si par suite d'un cas de force majeure le concours devait être annulé, les organisateurs ne sauraient être 
tenus pour responsables. 
Article 10 : La participation implique l'acceptation du règlement. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
CONCOURS DE LA MEILLEURE TARTES AUX FRAISES DE LA FRAISIÈRE LEBEL 

Nom :   Prénom :  
Adresse :  

Ville :  Code 
Postal : 

 

Téléphone :  Cellulaire :  

Courriel :  

Description 
de la tarte : 

 
 

 

 
Liste des 

ingrédients : 
 

 
 

 

 
 

 J’affirme avoir lu et compris les règlements du concours. 
 
Signature : _________________________   Date : ___________________ 
 
Votre inscription est au coût de 5$ mais vous donne droit à un panier de 

3 litres de fraises fraîches. 
 
 
 
 
 
 
 

Réservé à l’administration 
Reçus le :  Par :  

 Paiement :  Reçu 

 Non-reçu 

Panier 3 litres fraises :  Reçu 

 Non-reçu 

 


