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FICHE PARTICIPANT :
Tél (Portable) :  .......................................................................................
Fax :  .......................................................................................................
E-mail :  ..................................................................................................

Adresse de prélèvement des échantillons (si différente) :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Coordonnées de la personne à contacter pour le prélèvement des échantillons :
Nom : .................................................................................................................................
Tél (Portable) :  ...................................................................................................................

1 FICHE D’INSCRIPTION = 1 LIEU DE PRÉLÈVEMENT

Raison sociale ou Nom & Prénom :  ...........................................
.....................................................................................................
Adresse :  .....................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
CP :  ............................................................................................
Ville :  ..........................................................................................
SIRET :  ......................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION des VINS
À retourner complété et signé avant le Vendredi 29 janvier 2021 :

➡ par courrier : Comité des Vignerons - 8, rue Gironde - 26110 VINSOBRES
➡ par e-mail : concours-vinsobres@orange.fr

Le volume maximal du lot ne doit pas dépasser 800 HL.
Un lot doit être composé de cuves OU de barriques OU de bouteilles.

Un lot ne peut pas être constitué de barriques et/ou de cuves et de bouteilles.
L’identification du lot est impérative = numéro et volume de chaque contenant qui le compose.

60 ème CONCOURS
AOC CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

& CRUS DES CÔTES DU RHÔNE
Vinsobres 2021

*



TARIFICATION
❏ De 1 à 7 vins présentés     :      54€ TTC par échantillon*
❏ De 8 à 15 vins présentés   :      52€ TTC par échantillon*
❏ De 16 à 30 vins présentés :      50€ TTC par échantillon*

* Ces tarifs s’appliquent pour une seule raison sociale.

Nouveauté : La 5ème bouteille prélevée servira à l’analyse de l’échantillon inscrit dont le coût est compris dans les frais d’inscription.
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Veuillez fournir dans votre courrier toutes les pièces pour valider votre inscription :
    - ce bulletin d’inscription complété et signé,
    - une copie de la déclaration de revendication de chaque appellation concernée,
    - votre règlement par chèque ou par virement

Droits d’inscription : Nombre d’échantillons (cuve ou lot) : ...................................... X .............€ * = ............................€ TTC

Le participant reconnait avoir pris connaissance du règlement du Concours, accepte de s’y conformer 
et certifie que la totalité des renseignements fournis sont exacts.

Fait à .................................................

Nom du signataire :

Certifié exact, le .................................................

Signature et Cachet de l’entreprise :


