
LES 4 ET 5 AVRIL 2022

À RENVOYER IMPÉRATIVEMENT  
AVANT LE 7 JANVIER 2022 

À L’ADRESSE SUIVANTE :

Contact : 
Rose Albert - rose.albert@metro.fr

01 47 86 65 16

ou

METRO France
Service Événementiel
5 rue des grands prés

92000 Nanterre 

LA MEILLEURE
BRIGADE
DE FRANCE

Le Règlement complet est disponible et consultable gratuitement sur demande, à l’accueil de l’entrepôt METRO le plus proche de votre établissement ainsi que sur www.metro.fr.
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BULLETIN D’INSCRIPTION CHEF / SECOND / CHEF DE PARTIE 

NOM :

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE :    

TÉL : 

E MAIL : 

DATE D’ENTRÉE DANS LA PROFESSION : 

POSTE OCCUPÉ À CE JOUR : 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT ACTUEL : 

ADRESSE PROFESSIONNELLE : 

TEL PROFESSIONNEL : 

Je soussigné      certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
ci-dessus, accepte le règlement du concours METRO, demande à participer aux épreuves. Dégage 
l’organisation de tout dédommagement au titre du droit à l’image et autorise la diffusion des recettes et 
accords mets et vins dans le cadre de la communication de METRO. 

Nom et signature : 

- ACCOMPAGNEZ LA PRÉSENTE FICHE D’UN CV -
Ces informations sont collectées et utilisées par METRO France à des fins de candidature au concours La meilleure Brigade de France. Les informations sont conservées par METRO France 
jusqu’à 2 ans à compter de la fin du concours notamment pour collecter vos témoignages sur le concours. Elles pourront être transmises à des tiers liés à METRO France, à des fins de 
traitements internes, ainsi qu’à toutes autorités ou organismes compétents. Conformément à la réglementation applicable, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 
d’opposition, de portabilité ou de limitation du traitement de vos données personnelles ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après décès. Pour exercer 
ces droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse informatiqueetlibertes@metro.fr. Si vous l’estimez nécessaire, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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BULLETIN D’INSCRIPTION APPRENTI / COMMIS 

NOM :

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE :     

TÉL : 

E MAIL : 

DATE D’ENTRÉE DANS LA PROFESSION : 

POSTE OCCUPÉ À CE JOUR : 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT ACTUEL : 

ADRESSE PROFESSIONNELLE : 

TEL PROFESSIONNEL : 

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS : 

FORMATION SUIVIE : 

Je soussigné      certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
ci-dessus, accepte le règlement du concours METRO, demande à participer aux épreuves. Dégage 
l’organisation de tout dédommagement au titre du droit à l’image et autorise la diffusion des recettes et 
accords mets et vins dans le cadre de la communication de METRO. 

Nom et signature : 

- ACCOMPAGNEZ LA PRÉSENTE FICHE D’UN CV -
Ces informations sont collectées et utilisées par METRO France à des fins de candidature au concours La meilleure Brigade de France. Les informations sont conservées par METRO France 
jusqu’à 2 ans à compter de la fin du concours notamment pour collecter vos témoignages sur le concours. Elles pourront être transmises à des tiers liés à METRO France, à des fins de 
traitements internes, ainsi qu’à toutes autorités ou organismes compétents. Conformément à la réglementation applicable, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 
d’opposition, de portabilité ou de limitation du traitement de vos données personnelles ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après décès. Pour exercer 
ces droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse informatiqueetlibertes@metro.fr. Si vous l’estimez nécessaire, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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BULLETIN D’INSCRIPTION MAÎTRE D’HÔTEL / CHEF DE RANG

NOM :

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE :     

 TÉL : 

E MAIL : 

DATE D’ENTRÉE DANS LA PROFESSION : 

POSTE OCCUPÉ À CE JOUR : 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT ACTUEL : 

ADRESSE PROFESSIONNELLE : 

TEL PROFESSIONNEL : 

Je soussigné      certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
ci-dessus, accepte le règlement du concours METRO, demande à participer aux épreuves. Dégage 
l’organisation de tout dédommagement au titre du droit à l’image et autorise la diffusion des recettes et 
accords mets et vins dans le cadre de la communication de METRO. 

Nom et signature : 

- ACCOMPAGNEZ LA PRÉSENTE FICHE D’UN CV -
Ces informations sont collectées et utilisées par METRO France à des fins de candidature au concours La meilleure Brigade de France. Les informations sont conservées par METRO France 
jusqu’à 2 ans à compter de la fin du concours notamment pour collecter vos témoignages sur le concours. Elles pourront être transmises à des tiers liés à METRO France, à des fins de 
traitements internes, ainsi qu’à toutes autorités ou organismes compétents. Conformément à la réglementation applicable, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 
d’opposition, de portabilité ou de limitation du traitement de vos données personnelles ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après décès. Pour exercer 
ces droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse informatiqueetlibertes@metro.fr. Si vous l’estimez nécessaire, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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RECETTE DE L’ ENTRÉE 

Truffes, caviar, feuille d’or interdits

BON D’ÉCONOMAT :

NOM DE L’ENTRÉE :

DESCRIPTION SOMMAIRE :

INGRÉDIENTS QUANTITÉ
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PROGRESSION DE LA RECETTE :   
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RECETTE DU PLAT

Truffes, caviar, feuille d’or interdits

BON D’ÉCONOMAT :

NOM DU PLAT :

DESCRIPTION SOMMAIRE :

INGRÉDIENTS QUANTITÉ
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PROGRESSION DE LA RECETTE :  
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ARGUMENTATION MAÎTRE D’HÔTEL / CHEF DE RANG 

> « Selon vous pourquoi le jury doit sélectionner votre équipe, vos recettes » ?

Cette page doit être dactylographiée
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CHECKLIST

CHEF DE BRIGADE :   

COMMIS :   

MAÎTRE D’HÔTEL :   

BULLETIN D’INSCRIPTION SIGNÉ

BULLETIN D’INSCRIPTION SIGNÉ

BULLETIN D’INSCRIPTION SIGNÉ

DESCRIPTIF DE LA RECETTE DE L’ENTRÉE

CV

CV

CV

PHOTOS EN HAUTE DÉFINITION DE L’ENTRÉE

DESCRIPTIF DE LA RECETTE DU PLAT

PHOTO EN HAUTE DÉFINITION DU PLAT DE SERVICE, 
DE LA CASSOLETTE  ET DE L’ASSIETTE APRÈS LA DÉCOUPE.
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