
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

DATE DE RÉCEPTION DES FROMAGES : 

DATE DE RÉCEPTION DES FROMAGES FRAIS DU JOUR : 

DATE D'ÉVALUATION DES FROMAGES : 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE

NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE :

VILLE :

PROVINCE : CODE POSTAL :

RÉGION* :

NUMÉRO D'USINE :

* Consultez le répertoire des municipalités au www.mamrot.gouv.qc.ca.

PERSONNE-RESSOURCE

M. 	 MME 

NOM :

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :

TÉLÉPHONE :

FRAIS D'INSCRIPTION

FRAIS D'INSCRIPTON PAR FROMAGE : 

NOMBRE DE FROMAGES : 

TOTAL PARTIEL : 

SOMME DUE : 

REMISE ÉLECTRONIQUE DE LA FICHE D'INSCRIPTION

Remplissez la fiche et enregistrez-la sur votre poste de travail. Joignez la fiche dûment remplie à un message électronique adressé à : 
inscriptioncaseus@mapaq.gouv.qc.ca.

Un accusé réception vous sera adressé dans la journée ouvrable qui suit.

IMPRIMER LE FORMULAIRE

Veuillez émettre votre chèque à l'ordre du 
ministre des Finances. La fiche d'inscription 
est votre facture. Joignez une copie de 
la présente page. Joignez également les 
étiquettes des fromages inscrits si vous ne les 
envoyez pas en format électronique.

Faire parvenir à : 
Madame Dominique Viens 
ITA, campus de Saint-Hyacinthe 
3230, rue Sicotte 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 2M2

Vendredi 27 avril 2018, 16 h
Du mardi 22 mai au vendredi 25 mai 2018

Mercredi 30 mai 2018

 FICHE D'INSCRIPTION DE L'ENTREPRISE 2018 

Mardi 29 mai et mercredi 30 mai 2018, avant 12 h

NOM DU DISTRIBUTEUR :

En transmettant ce formulaire dûment rempli, vous autorisez Sélection Caseus et le MAPAQ à utiliser, à des fins d'information et de publicité 
gouvernementale, les photographies sur lesquelles vous pourriez apparaître ainsi que vos noms, le nom de votre fromagerie et les noms de vos fromages.
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