
CONCOURS DE CUISINE 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Concours ouvert du Mercredi 15 Mai au Mercredi 5 Juin 2019  
 
 

 

NOM : …………………………………………………………………………...………………..…….. 
 

Prénom : ………………………………………………………………..………………..…………….… 
 

Date de naissance : ………………………………………..……………………………….……….. 
 

Adresse : …………………………………………………………….…………………………...……… 
 

……………………………………………………………………………….………………………………... 
 

Téléphone : ……..……………………………………………..……………………………………. 
 

Mail : ………………………………………………………………………….…………………..…….. 

 

 Nom de la recette :  

 Territoire représenté :  

La Ville de Nice développe des animations et évènements participant au maintien et au développement 
du lien social à destination des seniors dès 55 ans.  
 

La cuisine reste une activité phare dans l’exercice de la mémoire et de la transmission des savoirs.  
Aussi, la Direction des Seniors de la Ville de Nice organise le concours Toque senior, destiné à 
promouvoir l’activité des seniors ayant un talent culinaire.  
 

Ce concours constitue un évènement alliant proximité, à travers une phase de sélections organisées 
pour chaque territoire de la Ville de Nice, qui mobilise les acteurs de la vie des quartiers ; et ouverture 
sur les cultures du monde, puisque les différentes communautés sont invitées à faire découvrir leurs 
spécialités culinaires lors de ce concours.  

2019 



 

Pourquoi participez-vous à ce concours ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

D’où vient cette recette ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………...…………… 

Quels sont vos souvenirs autour de cette recette ? 

……………………………………………………………………………………………....................................

............................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………....

................................................................................................................................................................................ 

  QUESTIONNAIRE CANDIDAT  

  

 Ingrédients :  

  RECETTE  



  

 Déroulé de la recette :   
 

Temps de préparation : 
 

Temps de cuisson : 

  Joindre 2 photos du plat  (optionnel) 



 

 

 

 

 
La participation au jeu-concours se fait sous l’entière responsabilité du participant. 
 

Le candidat reconnaît que sa participation au présent jeu-concours vaut acceptation, sans restriction ni 
réserve, du présent règlement dans son intégralité ainsi que des lois, règlements et autres textes applicables 
en France et de la décision de l’organisateur sur toute contestation qui pourrait survenir concernant 
l’interprétation et l’application du présent règlement. 

 

 

Je soussigné(e),____________________________________, participant au Concours « Toque Senior » 
 
 reconnaît être entièrement responsable de l’exactitude des informations communiquées ci-dessus, 
 reconnaît avoir pris connaissance du règlement du jeu-concours et en accepter toutes les conditions, 
 autorise l’exploitation à titre gratuit de mon image dans la communication relative au concours. 
 
 
Fait à Nice, le …………………………………………..…….     Signature du candidat : 
 

 
 
 
 
 
 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la participation au présent concours sont traitées 
conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par loi n° 20004-801 du 6 août 2004, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 ainsi que la nouvelle règlementation sur la protection des données 
personnelles (RGPD). Toute demande d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition doit être 
adressée à la Direction des Seniors, Maison des Seniors Félix-Faure - Kiosque (sur le miroir d’eau), Esplanade 
Jacques Médecin - Promenade du Paillon - 06000 NICE  
 

 
 
 
 

 

 
Pour faire acte de candidature, transmettez votre dossier avant le Mercredi 5 Juin 2019 

 
dans la Maison des Seniors la plus proche de chez vous : 

 
Maison des Seniors Félix-Faure : Kiosque (sur le miroir d’eau), Esplanade Jacques Médecin - Promenade du Paillon - 06000 NICE  
Maison des Seniors Barralis : 9, rue Barralis - 06000 Nice 
Maison des Seniors Cimiez : 14, avenue du Monastère - 06000 Nice 
Maison des Seniors Les Orangers : 4, avenue des Orangers - 06000 Nice 
Maison des Seniors Le Ray : 4, rue Charles Baudelaire - 06100 Nice 
Maison des Seniors Pasteur : 2, avenue Antonia Augusta - 06000 Nice 
Maison des Seniors Port-République : 12, rue Scaliero - 06300 Nice 
Maison des Seniors St-Barthélémy : 64, avenue Cyrille Besset - 06100 Nice 
Maison des Seniors Villa La Luna : 265, Promenade des Anglais  (entrée rue Gaspard Faraut) - 06200 Nice  

 
ou par mail :  directiondesseniors@ville-nice.fr  

 
 

  INSCRIPTION  

mailto:directiondesseniors@ville-nice.fr

