
Règlement du concours 
Dates limites : 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 20 Décembre 2016. 
Les échantillons devront être amenés le Samedi 28 Janvier 2017 en début d’après-midi.  

Participants : 

Toute personne majeure n’exerçant pas en tant que brasseur/brasseuse professionnelle peut 
participer au concours, à l’exception des membres du jury.  

Tout candidat s’engage à présenter sa propre production sous peine de voir annuler sa 
participation.  

Modalités d’inscription : 

L’inscription au concours se déroule en 2 temps : 
1. Pré-inscription obligatoire par mail ou message Facebook; 
2. Validation définitive de l’inscription lors de la réception des échantillons.  

Les pré-inscriptions s’effectuent uniquement via l’adresse mail 
associationlamousse@gmail.com via message privé sur Facebook : Association la Mousse.  

Vous devez nous transmettre les informations suivantes :  

- Nom 
- Prénom 
- Adresse 
- Numéro de téléphone 
- Adresse mail  
- Nom de votre bière participant au concours                                      
- Une photo de vous en train de brasser votre bière.   

Votre courriel de pré́-inscription vous engage à avoir lu le règlement du concours et à vous y 
conformer. En cas de non respect de celui-ci, votre participation au concours sera annulée.   

 

 

Dépôt des échantillons : 

Les échantillons devront être amenés le Samedi après midi lors du Salon, un stand serra alors 
mis à votre disposition pour faire déguster vos bières  

Le salon se déroulera à la salle des fêtes de Rodez 



 

Jury : 

Le jury est composé de membres compétents, désignés à l’avance par l’équipe organisatrice. Sa 
composition obéit à une répartition par corps de métiers. Dans la mesure du possible, il sera 
constitué de : cavistes, brasseurs, gérant de bar ou distributeurs.  

Le jury effectuera une dégustation et jugera votre bière sur différents critères tels que : la 
limpidité, la couleur, la mousse, et le goût.  

Récompenses : 

Chaque participant se verra remettre un diplôme de « brasseurs amateurs », et la bière primée 
par le jury recevra le prix de la meilleure bière amateur lors du Salon de la bière qui se 
déroulera le Vendredi 27 et Samedi 28 Janvier 2017. 

Manquement au règlement du concours  

En cas de non respect du présent règlement, l’équipe organisatrice se réserve le droit d’annuler 
la participation d’un candidat, sans possibilité́ de recours de la part de ce dernier 

 

Publication des résultats et utilisation des informations  

Les informations demandées seront utilisées par l’équipe organisatrice notamment en vue de 
la publication du palmarès et de sa diffusion sur la page Facebook du salon de la bière. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les participants 
bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent en 
s’adressant à l’équipe organisatrice : associationlamousse@gmail.com  

La photo demandée dans le mail de pré́-inscription a pour but de constituer un support visuel 
des brasseurs participants au concours et de mettre en valeur le salon de la bière. En acceptant 
le règlement du concours, vous autorisez l’équipe organisatrice du salon de la Bière à utiliser 
l’image transmise.  

 


