
 
 

Organisateur : 

 
Rahal Event : 50, rue Normandie, 20 000, Casablanca – Maroc 
Tél.: +212 522 25 25 13 – Mobile : +212 661 25 65 40 - Email : concours@cremai.net 

PRE-SÉLECTIONS REGIONALES DE CUISINE 

BOCUSE D’OR 

Menant à la Sélection Nationale du tournoi officiel des chefs Cremai 2023 

 
 

 

 

  

FICHE D'INSCRIPTION 
 

• Nom : ................................................................................................................................................. 
• Prénom : ........................................................................................................................................... 
• Sexe : ................................................................................................................................................. 
• Date de naissance : ................................................................................................................... 
• Adresse : ......................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................................. 

• Ville : .................................................................................................................................................. 
• Mobile : ..............................................................E-mail : ...................................................................... 

• Nom de l’établissement : ......................................................................................................... 
• Adresse de l’établissement : ................................................................................................. 

• Téléphone établissement : ..................................................................................................... 
• Je désire participer au concours : TOC MAROC - SÉLECTION REGIONALE DE CUISINE – BOCUSE D’OR 

 
 
 
 
 

Je, soussigné, atteste de la véracité des renseignements fournis et déclare avoir pris connaissance du 
règlement du concours. 
 
Fait à ..............................................................................., le : ............................................................................ 
 

 
Signature : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 
d'identité 

▼IMPORTANT : 
Joindre obligatoirement à la fiche d’inscription : 
▪ CV 
▪ 01 photo d’identité (à coller sur la fiche d’inscription)  
▪ C.I.N 
▪ Attestation de travail justifiant 5 ans d’expériences minimum  
▪ Photos des réalisations   
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• Épreuve : 
 

Le candidat et son commis, doivent réaliser 
deux préparations pour 12 pax : 
 

Thème sur assiette  
Une assiette Végan équilibrée  

 
*************** 

Thème sur plateau  
Une préparation chaude à base d'un filet de bœuf 

• Trois garnitures, dont une à base de pomme de terre  

• Une sauce, un jus ou un bouillon, (1 max) 

 
-Le filet de bœuf sera fourni par l’organisation 

-Tous les autres ingrédients seront à la charge 

des candidats 

-Le commis ne doit pas avoir plus de 20 ans 

-Un livret recettes est obligatoire, à présenter au jury le 
jour du concours  
 

(Durée du concours : 05h35 heures) 
 

• Participation et inscription : 
 

- Ce concours est une pré-sélection régionale menant à la 
sélection nationale « Crémai 2023 » 
 

- Ce concours est ouvert à tous les Cuisiniers ayant au 
moins 5 ans d’expérience. 
 

- Les dossiers d’inscription doivent être envoyés avant le : 
10 Janvier 2023 
 

• Déroulement des concours : 
 

- Les concours se dérouleront en Février 2023, la date de 
chaque concours régional sera communiquée Mi-janvier  
 

- Chaque candidat devra amener tout le matériel et 
outillage nécessaires à la réalisation sauf le gros matériel 
 

- Le candidat ne pourra pas quitter le poste avant de : 
• Rendre le poste et le matériel propre 
• Restituer le matériel mis à disposition 
• Effectuer l’inventaire en présence du comité concours 
 
  
 
 

 

• Critères d’évaluation : 
 

- Organisation 
- Hygiène corporelle, vestimentaire, du matériel et du lieu 
de travail 
- Respect de l’horaire 
- Présentation 
 

• Droit et responsabilité de l’organisateur : 
 

- Tous les participants doivent avoir leur propre assurance. 
- L’organisateur décline toute responsabilité pendant le 
concours. 
- L’organisateur se réserve le droit en cas de nécessité de 
reporter, modifier ou annuler le présent concours, de 
trancher immédiatement et en dernier ressort en fonction 
des difficultés pouvant survenir à l’occasion de son 
déroulement. 
- L’organisateur a le droit d’utiliser les photos des œuvres 
réalisées sans contrepartie des participants. 
- l’organisateur a le droit de faire appel aux trois premiers 
candidats pour des démonstrations, formations, 
compétitions nationales et internationales. 
 

• Proclamation des résultats : 
 

- La décision du jury est souveraine. 
- Une correspondance concernant sa décision est exclue. 

• Obligations des gagnants : 
 

- Si l’organisateur fait appel à l’un des candidats ayant une 
place dans le podium pour une compétition internationale, 
il est de leur responsabilité d’assurer toutes les démarches 
pour l’obtention de visa ; Cela dit :  
- Ils doivent être des salariés en situation régulière 
(Attestation de travail, attestation de salaire, déclaration 
CNSS, compte bancaire…etc) 
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