
 

 

Marque Guilde Internationale des Fromagers 
 

Règlement de la Finale de “Palio del Formaggio 2019” de la Guilde Internationale des Fromagers 
 
1- Objet et emplacement. La Guilde Internationale des Fromagers (GIF) organise la Finale du “Palio del 
Formaggio 2019”, une compétition sensorielle hédoniste avec élimination directe selon les modalités 
prévues à l'art suivant. 6. Le « Palio del Formaggio 2019 » aura lieu le premier mars 2019 au Castello di 
Rivalta-Gazzola (PC). 
2- Participation et inscription. La finale du « Palio del Formaggio 2019 » de la GIF est réservé aux fromages 
disponibles en commerce dans les pays de l'UE et la Suisse, préalablement sélectionnés et rédigés par des 
membres actifs qui participent à la Guilde Internationale des Fromagers dans tous les paiements requis de 
la cotisation annuelle. L’inscription peut se faire en remplissant le formulaire d’inscription au plus tard le 
lundi 11 février 2019 au plus tard à 24 heures, par courrier électronique à l'adresse segreteria@sanlucio.org 
et doit être confirmée par un paiement de 50 euros par beurre sélectionné et par inscrits, selon les 
modalités prévues avec le formulaire d’inscription. 
3- Limites de sélection et d'inscription. Chaque membre actif peut sélectionner et enregistrer un maximum 
de 2 fromages, à condition qu’ils soient différents par catégorie technologique ou par site de production. 
Chaque site de production ne peut être sélectionné que par un associé.  

4- Quantité de produit à livrer. La quantité de produit nécessaire pour réaliser le Palio est la suivante: 
pour les fromages de meules inférieures à 10 kg: au moins 10 kg de produit; pour les fromages de meules 
comprises entre 10 et 15 kg: une forme entière; pour les fromages grana: un quart de meule sous vide; 
pour les fromages à pâte filée de plus de 15 kg: une tranches sous vide de 10 kg, les produits livrés avec un 
poids inférieur à celui attendu, ou qui arriveront en retard, resteront disponibles à l'organisation et seront 
strictement exclus du tournoi. Aucun retour de marchandise n'est prévu. 

5- Expédition des produits. Les produits enregistrés, emballés et étiquetés de manière appropriée pour 
le Palio Cheese 2019, doivent être livrés du mardi 12 au mardi 26 février 2019, conformément aux 
instructions du formulaire d'inscription. L'emballage ne peut pas contenir d'autres produits. 

6- Évaluations sensorielles et juges: Les fromages participant au « Palio del Formaggio 2019 » de la GIF, 
quels que soient leur classement technologique et leur maturation, seront jumelés par tirage au sort et 
évalués anonymement et en silence par un nombre impair de dégustateurs (minimum 5), selon perceptions 
sensorielles et goût personnel. Le fromage gagnant passera à la prochaine phase du tournoi. La liste des 
juges-dégustateurs du “Palio del Formaggio 2019” de la GIF peut être composée comme suit: a) associée au 
GIF, b) dégustateurs bien préparés, c) personnalités qualifiées invitées à cette fin. Même les juges-
dégustateurs seront tirés au sort. 

7- Arbitre et tirages au sort: L'arbitre pour le prix final du “Palio del Formaggio 2019” de la GIF du est M. 
Vincenzo Bozzetti. L'arbitre effectuera tous les tirages au sort appropriés au bon déroulement du tournoi. 
Les décisions d'arbitrage sont indiscutables et sans appel. L'arbitre peut être contacté par courrier 
électronique à l'adresse segreteria@sanlucio.org. 

8- Attribution et utilisation de la marque: Le gagnant du fromage “Palio del Formaggio 2019” de la GIF 
pourra se vanter de la marque spéciale qui lui est réservée soit sur les meules soit sur les tranches 
conditionnéeset sera inscrit au registre d'or du GIF. 
9 - Renonciation aux litiges et autorisation de traitement des données: en vous inscrivant au “Palio del 
Formaggio 2019” de la GIF, vous renoncer explicitement aux litiges et aux recours contre l'Organisation et 
vous autorisez enfin le traitement des données comme prévu par la législation en vigueur. Fin du 
règlement. 

 
 

 
 



 

 

 
Enregistrement du produit Palio del Formaggio 2019-Card 

 
A compléter et envoyer par courrier électronique à segreteria@sanlucio.org. 
 
Le Confrère: .............................................................................................. 
E-mail: .............................................................................................................. Port.: 
........................... ............................ Après avoir lu, approuvé et signé pour acceptation, le présent 
règlement, inscrit au “Palio del Formaggio 2019” de la GIF, le fromage appelé: ... ... 
................................................... ...... ................................. 
Marquage CEE ................................. .. Si fromage AOP, numéro matr.... .. ........................ 
Fromage produit par: ................................................................................................................ 
Adresse: 
................................................................................................................................................... 
Contact technique M .: ............................................................................. 
Port.: ............................................. .. Adresse e-mail: ............................................. 
À compter du 1er mars 2019, le fromage enregistré sera affiné pendant environ: ............... jours. 
 
Informations techniques sur les produits, à indiquer par un X: 
 
Lait:  O Vache  O Bufala  O Mouton  O Chèvre  O Mixte 
 
Traitements au lait:  O cru  O pasteurisé  O thérmisé   O autre .............................. 
 
Classe d'humidité: O Frais O molle O semi-dur O dur 
Notes spéciales: 
.............................................................................................................................................................. 
 
Date: ............................ Signature: ......................................................................................... .. 
 
Conformément aux réglementations ci-dessus, veuillez gérer cette inscription en toute 
confiance. 
Pour les paiements, veuillez utiliser le code IBAN: IT59V0303212602010000002024 de CREDEM 
Bank enregistré en Guilde Internationale des Fromagers. 
Raison du transfert: Palio del Formaggio 2019, nom et prénom du membre. 
 
Instructions pour la livraison des produits enregistrés pour la course au fromage 2019: 
 
1- Les adresses de livraison sont les suivantes: PALIO DEL FORMAGGIO au restaurant La Rocchetta, 
Castello di Rivalta, 29010 Gazzola, PC. 
2- Le colis doit contenir UNIQUEMENT LE FROMAGE 
3- Les livraisons peuvent être effectuées de 09h00 à 14h30 et de 18h00 à 22h30 les jours suivants: 
du mardi au samedi. Lundi et dimanche aucune livraiason sera acceptée car le restaurant sera 
fermé. 
 
 



 

 

 
“PALIO DEL FORMAGGIO 2019” de la GIF - FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR JUGES DE GOÛT 

 
A compléter et envoyer par courrier électronique à segreteria@sanlucio.org 
 
Le membre du GIF 
................................................................................................................................. 
conformément à l'art. 6 du règlement “Palio del Formaggio 2019” de la GIF, demande à figurer sur 
la liste des juges-maîtres du concours en question. 
Si nécessaire, demandez à être contacté sur le numéro de portable.................................... .. 
En outre, il demande, si possible, l'inclusion dans la liste de M./M.me: 
 
................................................................................................................................................ 
 
En ce sens, il s'engage à être présent au début des travaux le vendredi 1er mars 2019 à 9 heures 
dans la salle de réception des invités au Castello di Rivalta di Gazzola-Piacenza. Nous vous prions 
de bien vouloir nous envoyer la confirmation de l’enregistrement au même courrier électronique 
utilisé pour soumettre la demande. 
 
 
Signature ............................................................................................................. 
 


