
Pour participer à la 3ème édition il vous suffit de  
To enter OLIO NUOVO DAYS 3rd edition  

• Compléter les formulaires d'inscription pages 2 + 3 
en y joignant un bulletin d’analyses de moins d’un an 
(acidité et indice de peroxyde). 
• Complete the subscriptions forms page 2 + 3 and 
subjoin an analysis report of the past year (acidity and 
peroxyde). 
• Adresser les échantillons selon l’agenda page 4 
• Send the samples as requested in Agenda page 4. 
• Payer les droits d’inscription page 5 
• Payment fees and form page 5. 

COMMENT PARTICIPER ? 
H O W   T O   E N R O L  ? 

3ème édition  
3rd edition 

2 0 1 8  
16 - 20 

JANVIER - JANUARY 

POURQUOI PARTICIPER ? 

Participer à OLIO NUOVO DAYS 
c’est  s’associer au premier 
événement qui valorise l’huile 
d‘olive auprès des Chefs et du 
grand public. 

NOTORIÉTÉ VISIBILITÉ  

OLIO NUOVO DAYS réunit les 
meilleurs artisans et les meilleures 
enseignes de Paris. 

OLIO NUOVO DAYS 2017  
Social media audience 50.000  
Parcours tasting 20.000 

WHY ENTER  ? To join OLIO 
NUOVO DAYS  increase your 
visibility and premium contacts in 
the first event dedicated to 
premium olive oil. 

CLÔTURE D’INSCRIPTION
27 octobre 2017 

REGISTRATION UNTIL
October 27, 2017 Tarte à l’olio nuovo - Création Olivier Haustraete boulangerie BO 


pour OLIO NUOVO DAYS 2017 Olio Nuovo tart created for  
OLIO NUOVO DAYS 2017 by Olivier Haustraete BO bakery



 
CLÔTURE D’INSCRIPTION 27 octobre 2017 
REGISTRATION UNTIL OCTOBER 27th 2017 
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FICHE D’INSCRIPTION  APPLICATION FORM 

DÉSIGNATION DU PARTICIPANT - APPLICANT INFORMATIONS 

Raison sociale  : ……………………………………………….….….…….……… 
Company name 
Adresse   : ……………………………………………….….….…….……… 
Address 
……………………………………………….………….………….………….……….. 

Ville : …………………………  Code Postal : ……………. Pays : ………………… 
City     Post code        Country 

Téléphone : +……………………….. Tél portable : +…………………… 
Phone        Mobile phone 

E-mail : ……………………………………………………………………………… 

Site internet / WebSite : …………………………………………………………… 

Responsable du dossier  : ……………………………………………………. 
Person in charge of the file 

3ème édition 3rd edition 
 January 16-20th 2018
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Désignation commerciale : …………………………………………… 
Commercial designation 
Pays d’origine / Country of origin : …………………….….….… 

Type ( IGP, AOP, PDO, DOP, ... ) + appellation (facultatif) : 
Type ( PDO, ...) and name of appellation (optional)   

…………………………………………………………………………… 
Catégories         / Categories : 
Fruité vert    Fruité mûr 
Léger / Moyen   Léger/Moyen 
Intense    Intense 

Autres catégories / Other categories to be specified : 
……………………………………………………………………
Informations  /  Informations 
Assemblage / Blend    
Variétés / Varieties        ……………………… / …………………… 

   / ………………… / ………………… / …………… 

Monovariété / Monovarietal        
Nom de la variété / Variety       ……………………………………. 

Volume du lot / Batch volume   : ………………………………… 

Joindre une Etiquette / Adjoin a label  

IDENTIFICATION PRODUIT  
PRODUCT INFORMATION 

Je soussigné(e) / I undersigned :        ……………………………………… 
certifie l’exactitude des renseignements fournis / hereby certify that 
the above informations are true and correct 
Signature :   

                                                 Date : ......... / ......... / ............ 



24 NOVEMBRE November 24th 
Date limite de réception des 2 échantillons de la 
nouvelle récolte : Deadline to receive the samples for 
the new harvest 
• 1 x 0,5 l. pour la dégustation à la conférence de 
presse à l’école Le Cordon Bleu, le 27 novembre.  
•1 x 0,5 l. For the tasting at the press conference 
organised at Le Cordon Bleu Paris on novembre 27th. 
• 1 x 1 litre présenté sous forme d’échantillon 
numéroté aux Chefs des restaurants du parcours pour 
une dégustation à l’aveugle. 
• 1 x 1liter to be presented in samples with numbers 
for a blind tasting to each Chef of 2018 parcours. 

2 JANVIER January 2nd 
3 bouteilles étiquetées pour les 3 dégustations sur le 
parcours. 
3 labelled bottles for the tastings on the parcours. 

Si/lorsque votre huile est sélectionnée par l’un des 
Chefs, 3 litres d’huile d’olive nouvelle récolte seront à 

lui adresser directement au restaurant. If/When your oil 
is elected by a Chef you will have to send him 3 litres 

directly to the restaurant.  

Chaque envoi devra être accompagné d’une 
facture pro forma mentionnant  

« échantillons sans valeur commerciale ». 
1 Pro forma invoice with the mention « échantillons sans 

valeur commerciale » (samples not for sale).
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DOSSIER + 
ÉCHANTILLONS 

SEND DOCUMENTS + 
SAMPLES TO :  

OLIO NUOVO DAYS 
19 avenue Bugeaud 

(F) 75116 Paris

AGENDA  
Échantillons - Samples 



DROITS D’INSCRIPTION 
SUBSCRIPTION FEES  

Les droits d’inscription incluent -The subscription fees include : 

• La présentation de votre échantillon aux Chefs du 
parcours 
• Tasting of your olive oil to the Chefs of the parcours. 
• La présentation de votre échantillon à la conférence de 
presse du 27 novembre à l’école Le Cordon Bleu Paris 
• Your oil to be introduced and tasted at the Press 
Conference at Le Cordon Bleu school Paris. 
• La participation à 3 dégustations organisées par OLIO 
NUOVO DAYS sur le parcours. 
• 3 tastings on the « parcours/tour » 
• (+150 € par dégustation supplémentaire) 
•  (+150 € for an additional tasting). 

LE KIT DE PROMOTION - THE PROMOTIONAL KIT 
• La photo de l'huile présentée dans son 
conditionnement d’origine par la photographe culinaire 
Maria Greco Nacarrato. La photo sera utilisée à des fins 
promotionnelles avant, pendant, et après l’événement 
2018.  
• The culinary photographer Maria Greco Naccarato will 
take a picture of your bottle of olive oil for promotional 
needs on the tour. The picture will be free of rights for 
the entrant when the fees will be paid. 
• Les droits à l’usage de cette photo dès la validation de 
l’inscription après réception des échantillons. 

mariagreconaccarato.com 

• La vidéo de l’édition 2018 d’OLIO NUOVO DAYS 
incluant une séquence vidéo mettant en scène votre 
huile d’olive dans son conditionnement d’origine. 
• 2018 video edited including a shooting of your olive 
oil with the rights to use it for your promotional needs. 

• Plan OLIO NUOVO DAYS diffusé à 25.000 exemplaires 
: citation de votre marque dans la liste des participants. 
• Your brand name on the map (circulation of 25.000) 

     FRAIS DE PARTICIPATION France  
     PARTICIPATION FEES out of France
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DOSSIER + 
ÉCHANTILLONS 

SEND DOCUMENTS + 
SAMPLES TO :  

OLIO NUOVO DAYS 
19 avenue Bugeaud 

(F) 75116 Paris

1250€ H.T 
1250€ net of tax  

https://www.youtube.com/watch?v=rUENzWD0JvQ
http://www.mariagreconaccarato.com/


      
POUR QUE VOTRE INSCRIPTION 

SOIT PRISE EN COMPTE VEUILLEZ 
FOR THE VALIDATION OF YOUR 

SUBSCRIPTION PLEASE 
 

• Adresser les formulaires d'inscription complétés 
pages 2 + 3 avec un bulletin d’analyses de moins 
d’un an (acidité et indice de peroxyde), par mail :  
contact@culture-olive.org ou par courrier postal à 
l’adresse ci-dessous. 

Complete the subscription forms page 2 + 3 
and subjoin an analysis report of the past year 
(acidity and peroxyde) both by e-mail at 
contact@culture-olive.org or by mail at the 
below address. 

• Adresser les échantillons selon l’agenda page 4 
à l’adresse suivante : 
 Send the samples as requested in the agenda 
page 4 at the following address : 

 
OLIO NUOVO DAYS 

19 AVENUE BUGEAUD, 75116 Paris France 

• Payer les droits d’inscription comme 
Pay the participation fees. 

France    1250 €H.T / 1500 € TTC  
Out Of France   1250 € net of tax. 

Modalités de paiements  
• Chèque ou virement bancaire après acceptation 
du dossier.  

Check or transfer after validation of your files. 
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CLÔTURE DES 
INSCRIPTIONS  

27 octobre 2017 

REGISTRATION  
UNTIL  

October 27, 2017  

mailto:contact@culture-olive.org
mailto:contact@culture-olive.org

