
UNION DE LA SOMMELERIE FRANCAISE SUD-OUEST OCCITANIE

34ème Trophée du Meilleur Sommelier des Terroirs du Sud-Ouest
Elèves sommeliers (2 maximum) : fournir la copie d’inscription à l’examen OU un certificat de scolarité

BULLETIN 
D'INSCRIPTION

Arrivera directement 
sur le lieu 

d’hébergement à Gaillac 
le dimanche soir au plus 

tard à 18 h 30 : 

Arrivera le jour même à 
Gaillac sur le lieu du 

concours pour 08 h 30 :

Prendra le bus au Lycée 
Hôtelier d’Occitanie

1 rue Abbé Jules 
LEMIRE

 le dimanche à 16 h 30 

Prendra le bus à la gare Toulouse Matabiau le 
dimanche à 17 h 15 

CANDIDATS NOM :

………………………………………

….

PRENOM : 

……………………………………….

.

DATE DE NAISSANCE : 

………………………..                        

Tél. portable : 

……………………………………..
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NOM :

………………………………………

….

PRENOM : 

……………………………………….

.

DATE DE NAISSANCE : 

………………………..                        

Tél. portable : 

……………………………………..

PROFESSEUR

NOM :

………………………………………

…...

PRENOM : 
……………………………………….

Tél portable : 
……………………………………...

Adresse 
Mail…………………………………
……

Ce bulletin est à remplir et à retourner à l'UDSF-SO Occitanie 
Par courrier à : 
UDSF-SO Occitanie – Philippe Subira

La Table du sommelier, 6 places Pélisson 81100 Castres
Par mail à Philippe Subira contact@latabledusommeliercastres.fr et Pascal REVERSADE preversade@hotmail.com        POUR LE 28 février 2020 AU PLUS TARD.  

L'UDSF-SO Occitanie se dégage de toute responsabilité pour les élèves non accompagnés par un membre de l’équipe pédagogique de leur établissement.
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Seules les personnes inscrites via ce document pourront accéder au bus au départ de Toulouse pour aller à Gaillac Le bus est pris en charge par l’organisation.
Rappel : Chaque candidat devra être en mesure de justifier d’une responsabilité civile. Le Chef d’établissement valide et accepte le règlement.
Date    Nom et Signature du chef d’établissement Tampon de l’établissement


