
 

 
FORMULAIRE COMPLÉTÉ À TRANSMETTRE PAR MAIL À : evenements@capl.pf 

Contact CAPL : B.P. 5383, 98716 Pirae - TAHITI, Polynésie française  
Tél. : (689) 40 50 26 90 - Fax. : (689) 40 43 87 54  

Formulaire d’inscription aux Concours CARROT CAKE 
 

Nom – Prénom :  
Contact téléphonique :  
Contact Mail :  
Je souhaite m’inscrire au concours :  
            �        Carrot cake                                                                      �         Carrot cake vegan  
Si vous souhaitez participer aux deux concours, merci de remplir deux formulaires distincts.  
 
Date limite d’inscription et de réception des échantillons : vendredi 23/09/2022 à 15H00 
Lieu de dépôt des échantillons : Antenne CAPL de Tipaerui 
 

Déroulement du concours :  
Si vous êtes sélectionnés pour participer :   

• Venir récupérer 5kg de carotte locale sur le site de la foire agricole de Outumaoro le jeudi 29 septembre  
• Préparer deux gâteaux respectant la recette ci-dessous: Un premier dans un moule à cake (taille 

minimum demandée : 30 cm x 11 cm x 7.5 cm (L x l x h)) et un deuxième sur une plaque (taille minimum 
souhaitée : 33cm x 25cm) et déposer les gâteaux le vendredi 30 septembre avant 12H00 

Si vous êtes le gagnant :  
• Pour la catégorie carrot cake, venir le vendredi 7 octobre à 14h pour préparer devant le public le gâteau. 

Pour la catégorie carrot cake vegan venir le vendredi 7 octobre à 15h .  
 
Élément à compléter pour participer au concours :  

1. Les ingrédients : 
Ingrédients quantité Prix approximatif 

Carotte locale  Ne pas remplir 
   
   
   
   
   
   
   

 
2. Les détails de la préparation :  

 
 
 
 
 
 

3. La durée approximative de la préparation :  
 
Je confirme avoir plus de 18 ans et je donne mon accord pour la diffusion de ma recette et de mon 
nom sur tous les supports de communication autour du concours.  

 
Le _ _/_ _/_ _                                 

 
Signature:     

  
 

Réservé à la CAPL : 
Date de dépôt 


