LA GRANDE SÈVE 2018
À LA RECHERCHE DE L’EXCEPTION
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS DU JEUDI 17 MAI 2018
Note : Ceci est un formulaire que vous pouvez remplir directement par ordinateur.
Une fois complété, veuillez l’envoyer par courriel à info@commanderiedelerable.com.
VOUS DEVEZ COMPLÉTER ET SOUMETTRE UN FORMULAIRE POUR CHAQUE SIROP PARTICIPANT

Nom de l’érablière : ______________________________________________________________________
Nom du Responsable : ___________________________________________________________________
Adresse de l’érablière : ___________________________________________________________________
Ville : _________________________________________ Code postal : ____________________________
Téléphone : (____) ______________________________ Cellulaire : (____) ________________________
Courriel : ______________________________________________________________________________
Site internet de la cabane ou du producteur : __________________________________________________
Degré Brix du concentré (eau) :____________________ Degré Brix du sirop : _______________________
Model d’évaporateur et dimension :_______________________________ : _________________________
Hauteur du liquide de bouillage
dans les fonds plats : ____________________________ Vacuum : ________________________________

Période de production :
Début de saison : _________________ Pic de coulée : _____________ Fin de saison _________________
Nombre d’entailles : _________________________ Quantité produite de ce sirop : ____________________
Classification 2018 :

 Doré  Ambré  Foncé  Très foncé

Caractéristiques gustatives : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________

SIROP SOUMIS
Canne : 

Bouteille : 

Autre : 

Quantité : _________ X Format : _________ml

MODE DE PAIEMENT
Veuillez prendre note que la participation au concours La Grande Sève 2018 est gratuite pour les membres de la
Fondation de la Commanderie de l’Érable et 75 $ par sirop pour les non-membres plus les frais d’expédition. (Veuillez
noter qu’il n’en coûte que 125 $ par an pour être membre de la Fondation de la Commanderie de l’Érable.)

 Membre  Comptant  Interac  Chèque (libellé à l’ordre de la Fondation de la Commanderie de l’Érable)
No de la carte de crédit :  Visa

 MasterCard ___________________________________________

Date d’expiration (mois/année) : _______________ Code de vérification : ___________________________
Titulaire : _________________________________ Signature : ____________________________________

Voir les informations et la description des informations demandées à la page suivante

LA FONDATION DE LA COMMANDERIE DE L’ÉRABLE PROFITE DE CETTE OCCASION POUR SOUHAITER À TOUS UNE SAISON EXCEPTIONNELLE !

LOGISTIQUE DU CONCOURS
1. Date limite des inscriptions à la Grande Sève 2018 –10 mai 2018
Nous vous demandons de bien vouloir remplir ce formulaire et l’acheminer avant la date limite,
par courriel à info@commanderiedelerable.com ou par télécopieur au 514 637-3555
2. Envoyez svp l’équivalent de 4 cannes de 540ml de votre sirop avant le 11 mai 2018*
à l’adresse suivante :
Fondation de la Commanderie de l’Érable à l’attention de Sabrina Séguin
2505 Rue Saint Antoine, Montréal, QC, H8S 1W1
Horaire de livraison : 9h30 à 17h
Téléphone : 514 637-5555
Il est important de préciser l’identité du sirop sur chaque contenant.
3. Les grands finalistes : Seront avisés confidentiellement le 23 mai et devront prévoir une réserve de
12 litres ou 24 cannettes du sirop sélectionné pour le gala de la Soirée de l’Érable du lundi 28 mai 2018.
Les sirops devront être expédiés avant le 25 mai à midi à la Fondation de la Commanderie de l’Érable
(voir l’adresse complète ci-haut) à l’attention de : Sabrina Séguin.
* Il est impératif que les dates limites soient respectées. En cas de non-respect de ces échéances, le
sirop sera automatiquement éliminé. Voir les conditions et règlements du Concours sur le document joint.

DESCRIPTION DES INFORMATIONS DEMANDÉES
Nom de l'érablière ...........................Nom complet de l'érablière
Prénom .............................................Prénom
Nom ..................................................Nom
Adresse ............................................Adresse de l’érablière
Ville ...................................................Ville
Province ...........................................Province
Code postal ......................................Code postal
Téléphone ........................................Téléphone
Cellulaire ..........................................Téléphone mobile
Courriel ............................................Courriel de communication pour les échanges
Site internet de la cabane ................Page WEB
Degré BRIX EAU................................Degré brix de l’eau d'érable
Degré BRIX SIROP ............................Degré brix du soumis au concours
Modèle d'évaporateur.......................Marque et modèle
Dimension .........................................Contenance des cuves
Hauteur liquide de bouillage............Niveau du liquide de bouillage dans les cuves
Vacuum .............................................Si vous capturez par tubulure /vacuum oui ou non
Date début de saison .......................aa mm jj
Année Mois Jour
Date pic de coulée ............................aa mm jj
Date Fin de saison ............................aa mm jj
Nombre d'entailles ...........................de l’érablière
Quantité produite de ce sirop ..........En litres
Classification ....................................Doré; Ambré; Foncé; Très-foncé
Caractéristiques gustatives .............Selon le producteur
Format du sirop soumis ..................Canne, Bouteille ou Autre
Quantité de récipients ......................Ex. nombre de cannes
Format des récipients ......................en ml

LA FONDATION DE LA COMMANDERIE DE L’ÉRABLE PROFITE DE CETTE OCCASION POUR SOUHAITER À TOUS UNE SAISON EXCEPTIONNELLE !

