
Dates à retenir & Information
Date butoir des inscriptions: mardi 11 octobre ou lorsque le nombre d’inscriptions a atteint le maximum autorisé
Date butoir de livraison aux points de regroupement (Australie, Canada, É-U, France, Afrique du Sud): vendredi 3 
novembre 2017
Date butoir de livraison aux points de regroupement (Irlande, Espagne): mercredi 8 novembre  2017
Date butoir de livraison aux points de regroupement (Autriche, Royaume-Uni): jeudi 9 novembre  2017
Déroulement de la procédure de jugement: 17 novembre 2017
Lieu du concours: Taste of London, Festive Edition, Tobacco Dock, London

Instructions pour la Livraison
Un email vous sera envoyé en octobre 
lorsque les instructions pour la livraison 
seront disponibles au téléchargement, 
à partir de votre compte (account) 
MyGuild. Vous êtes priés de 
ne pas envoyer vos fromages 
avant la réception complète des 
instructions de livraison et des 
étiquettes.

Tous les colis envoyés aux points de 
regroupement doivent porter les 
étiquettes d’adresse et chaque fromage 
doit porter la bonne étiquette avec un 
code produit unique. Les étiquettes 
d’adresse et les étiquettes de produits 
seront fournies avec les instructions 
pour la livraison.

Documents de livraison
Veuillez vous assurer que tous les colis 
sont envoyés avec les documents de 
livraison adéquats.
 
Documents de livraison pour les 
inscriptions en provenance de pays non 
européens : Veuillez vous référer au 

Special Entry Information Sheet for Non-
EU countries (www.gff.co.uk/wca) pour 
connaître les formalités administratives 
requises dans votre pays et et les 
conditions supplémentaires décrites dans 
vos instructions de livraison.

Recommandations sur les 
quantités de fromage à 
envoyer
Inscriptions en provenance de l’Europe 
: jusqu’à 2 kg pour chacun de vos 
fromages. Vous pouvez envoyer un 
fromage entier, s’il a besoin d’être 
exposé tel quel.

Inscriptions en provenance du reste du 
monde : jusqu’à 500 g pour chacun de 
vos fromages.

Veuillez noter :
Les fromages ne doivent présenter 
aucune empreinte visible permettant 
leur identification.

Tout fromage, qui a précédemment fait 
l’objet d’un prélèvement au moyen d’une 
sonde, plus d’une fois, sera disqualifié.

WORLD CHEESE AWARDS 2017

Procédure de jugement

Les juges, en équipes de quatre 

personnes, se lancent à la recherche des 

fromages à récompenser. Ils examinent 

la croûte, la consistance du fromage, sa 

couleur, sa texture, son homogénéité 

et surtout son goût. Les juges ne voient 

pas le nom de l’entreprise, le nom du 

produit ou l’emballage de vente – ils 

différencient les fromages seulement par 

leurs étiquettes avec un code produit 

unique.

Après la première sélection, les juges 

choisissent un fromage Super Gold 

par table. Tous les Super Gold sont 

rejugés pour identifier les 16 meilleurs 

fromages. Le Jury Suprême juge les 16 

fromages pour déterminer le fromage 

Champion du Monde 2017, dont le nom 

sera annoncé dans l’après-midi du 17 

novembre..

Delivery instructions & quantity of cheese to send
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Vous êtes priés de ne pas envoyer vos fromages avant la réception complète des instructions de livraison et des étiquettes. Toutes les adresses de 
livraison seront fournies. Il vous sera attribué le point de regroupement le plus proche géographiquement de votre entreprise. Veuillez contacter l’équipe du World Cheese 
Awards pour modifier le point de regroupement : worldcheese@gff.co.uk.  Recommandations sur les quantités de fromage à envoyer : jusqu’à 2 kg par fromage, 
sauf mention contraire ci-après. Des fromages peuvent être envoyés en entier, s’ils ont besoin d’être exposés tels quels.

WORLD CHEESE AWARDS 2017 - Points de regroupement

Canada – Toronto
Airfrigo USA Inc. c/o Vandegrift Inc.
Toronto, Ontario
416.213.9093 ext. 5510
forwarding-ca@vandegriftinc.com 
Quantités à envoyer : 500 g par fromage 
pour le vendredi 3 novembre au plus tard

É-U – Elizabeth, New Jersey
Airfrigo USA Inc
Elizabeth, NJ
+1 908-409-4121
admin@airfrigo-usa.com
Quantités à envoyer : 500 g par fromage 
pour le vendredi 3 novembre au plus tard

Lieu du Concours – Tobacco 
Dock, London
World Cheese Awards team
+44 (0)1747 825200
worldcheese@gff.co.uk SEULEMENT pour 
les livraisons préalablement convenues

Espagne – Madrid
Sotracom Air Transit España, S.L.U.
Centro de Carga, Aerea de Madrid Barajas
+ 34 671 510 675
madrid@sotracomairtransit.com 
Pour le mercredi 8 novembre au plus tard

Afrique du Sud – Durbanville
Agri Expo
Durbanville
+27 (0) 21 948 3046
cheesemaker@iafrica.com
Quantités à envoyer : 500 g par fromage 
pour le vendredi 3 novembre au plus tard

France – Le Havre
EFBS Seafrigo
Le Havre
+33 (0) 2 35 24 77 93
g.lavenu@seafrigo.com
pour le vendredi 3 novembre au plus tard

Autriche – Vienna
Schenker & Co AG
Vienna
+43 699 1788 7888
office@kolroser.at 
Pour le jeudi 9 novembre au plus tard

Royaume-Uni – Heathrow
Air Marine
Eastern Business Park, TW6 2RX
+44 (0) 208 754 8535
david@airmarine.co.uk 
pour le vendredi 10 novembre au plus tard

Royaume-Uni – Somerset
Peter Green Haulage
Evercreech, Somerset, BA4 6LQ
+44 (0) 1749 830824
dave.coney@manngroup.co.uk 
Pour le jeudi 9 novembre au plus tard

Irlande – Mitchelstown
Horgan's Delicatessen Supplies
Mitchelstown, Co. Cork
+353 25 41200
williamharnedy@horgans.com 
Pour le mercredi 8 novembre au plus tard

Australie – Mascot, NSW
Towers International Freight Forwarders
Mascot, NSW
+61 2 9700 9588
glennt@towersint.com.au
Quantités à envoyer : 500 g par fromage 
pour le vendredi 3 novembre au plus tard

Espagne – Bilbao
STEF BILBAO
Amorebieta
+34 94 630 10 20
Javier.urkiza@stef.com
Pour le mercredi 8 novembre au plus tard


