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CONCOURS D'ETALS DE FRUITS ET LEGUMES 

NOUVELLE-CALEDONIE   

Du lundi 26 septembre au dimanche 02 octobre 2022 

BULLETIN D’INSCRIPTION - PARTICIPATION GRATUITE 

A remplir par le dirigeant d'entreprise ou le responsable de magasin/rayon. A retourner, complété, 

daté et signé à : contact@ifel.nc 

ou à l’adresse : IFEL NC, 3 rue Alcide Desmazures BP 111 – Chambre d’agriculture, 98 800 

Nouméa 

Nom, prénom du (de la) dirigeant(e)  _____________________________________________  

Et / ou du Responsable rayon fruits et légumes  _____________________________________  

Raison sociale, Enseigne commerciale   ___________________________________________  

N° RIDET  __________________________________________________________________   

Adresse physique _____________________________________________________________  

Code postal – Ville  ___________________________________________________________     

Téléphone  _____________  Télécopie ______________  Courriel  ____________________  

Convention collective d’appartenance :   __________________________________________  

Activité principale de l’entreprise : _______________________________________________  

 

CATEGORIE DE PARTICIPATION (cocher la catégorie à laquelle votre point de vente 

appartient) 

Catégorie :   Stalle de marché. ... ........................................................................................   ☐  

Catégorie :   Epicerie < 400 m2 de surface de vente ...........................................................   ☐  

Catégorie :   Supérettes de 401 à 900 m² de surface de vente ............................................   ☐  

Catégorie :   Supermarchés et hypermarchés >900² de surface de vente ...........................   ☐  

 

Dans le cadre des enseignes, un bulletin par magasin doit être rempli.  

Surface du magasin ________________________ m2. 

Nombre de personnes au sein de l’équipe en charge de l’étal_________________personnes. 

 

 

mailto:contact@ifel.nc
mailto:contact@ifel.nc


Interprofession Fruits et Légumes de Nouvelle-Calédonie – IFEL NC 
Chez Chambre d’Agriculture NC, 3 rue Alcide Desmazures – BP 111 98800 Nouméa 

Mail : contact@ifel.nc, Tel : 70.45.33 
2 

 

 

 

 

HORAIRES D'OUVERTURE DU POINT DE VENTE (pour la visite des jurys) 

Activité en 

magasin  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

Matin 

 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

 

Après-midi 

 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

Cocher le jour 

ou les jours de 

fermeture  

      

 

REGLEMENT DU CONCOURS 

☐ Je certifie avoir pris connaissance du règlement au concours d’étals de fruits et légumes de 

2022 et en accepter les termes sans restriction ni réserve.  

☐ Je déclare donner mon consentement au traitement des données à caractère personnel me 

concernant, collectées dans le cadre du concours d’étals de fruits et légumes de 2022 pour la 

gestion de ma participation. 

 A _______________________ , le _______________________ 2022 

 

Cachet de l'entreprise      Signature du dirigeant ou responsable  
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