
COMPÉTITION NATIONALE  
DU MEILLEUR APPRENTI PÂTISSIER CHOCOLATIER 
DU QUÉBEC - ÉDITION- 2022 

SCCPQ.CA 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Date de la compétition : lundi 19 septembre 2022 

Nom : _____________________________  Prénom : ____________________________ 

Date de naissance : ______ / ______ / ______ Votre grandeur de veste : _______________ 
jour   mois       année (exemple: 36 – 38 – 40 – 42, etc.) 

Adresse :    ___________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________ Code postal : _________________________ 

Téléphone : (_____) _____ - _______ Courriel personnel : ______________________________ 

EMPLOI ACTUEL OU ÉCOLE DE FORMATION 

Établissement : _____________________________ Chef : _________________________ 

Adresse :    ___________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________ Code postal : ___________________ 

Téléphone : (_____) _____ - _______ Télécopieur : (_____) _____ - ______ 

Fonction : _________________________  Date d’entrée en service : ____ / ____ / ____ 
       Jour         mois       année 

FOURNIR TOUS LES DOCUMENTS DEMANDÉS : 

1. Une lettre de recommandation de votre chef actuel
2. Une lettre personnelle faisant part de vos motivations professionnelles
3. Votre curriculum vitae
4. Votre liste d’ingrédients chocolatés fournis sur place

(la liste finale doit être remise au plus tard le 10 juillet 2022, date limite de l’inscription)
5. Vos recettes, votre menu et votre plan de travail.

EXPÉDIEZ LE TOUT À : Compétition du Meilleur apprenti pâtissier-chocolatier de la SCCPQ 

3913, rue Bélanger – Montréal H1X 1B5 

OU PAR COURRIEL À : bureau-national@sccpq.ca  

Si des informations additionnelles sont nécessaires, n’hésitez pas à contacter le responsable de la 
compétition, M. René Derrien (514) 268-2778 

□ J’accepte tous les conditions et règlements du concours et j’accepte de libérer tous les droits des

recettes et d’images à la SCCPQ et à l’Académie du Chocolat.

Signature : ______________________________________ Date : ___________________ 
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