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ANNEXE I - FORMULAIRE DE DEMANDE

20E ÉDITION DU COURS INTERNATIONAL D’EXPERTS EN ÉVALUATION 
ORGANOLEPTIQUE DES HUILES D’OLIVE VIERGES - 2023

Informations personnelles

Nom de famille :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :

Études

Diplôme universitaire : 
Université :
Années d’études :
Autres études :

Informations professionnelles

Lieu de travail (institution/entreprise) :
Emploi actuel :
Fonctions :
Adresse :
Site web :

Emploi précédent

Lieu de travail (institution/entreprise) :
Poste :
Fonctions :
Adresse :
Site web: 

Adresse pour la correspondance

Code postal : Pays : 
Rue et numéro : 
Ville :  
Téléphone (indiquer le code du pays) : 
Fax: 
Courriel :
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Languages (VG=Very good, G=Good, M=Medium, I=Insufficient) 

LANGUE EXPRESSION ORALE LECTURE ÉCRITURE 
Espagnol 

Anglais 

Autres 

Pièces justificatives* 

Diplôme universitaire 

Relevé de notes 

CV 

Lettre de motivation 
(description détaillée des raisons de la 
candidature, impact attendu de la 
bourse sur les activités du candidat). 

Certificats de langues 

Autre (indiquer) 

* Une copie des documents suffira. Au moment de l’inscription, les participants 
devront présenter les documents originaux accompagnés d’une photocopie. Les 
diplômes universitaires et les relevés de notes délivrés hors d’Espagne devront être 
certifiés par voie diplomatique, conformément aux instructions qui seront dûment 
fournies par l’université.
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