FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2017
Nous inscrivons le vin suivant au 20 e Concours Mondial des Pinots qui se déroulera à Sierre,
Suisse, les 6, 7 et 8 août 2017 ( sont admis tous les vins issus des cépages pinots noirs, gris
et blancs, tels que disponibles dans le commerce ).

PRODUCTEUR
Raison sociale  :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal / lieu :

Canton :

Tél.prof. :

E-mail :

Fax :

Site web :

Pays :

VIN ( selon indications figurant sur l’étiquette ) – merci de compléter tous les champs
Marque nom de fantaisie :
Appellation déclarée :
Canton :

Pays :

Millésime

q 2016

Analyse:

Sucre résiduel en g/l :

q 2015

q 2014

% vol. d’alc.:

Volume de la bouteille en cl :
Prix de vente : ( tva incluse )

q autre millésime à préciser:
Acidité totale g/l :

Nombre de bouteilles produites :
q CHF

q Euros Stock actuel :

bouteilles

CATÉGORIES DE VINS – merci de cocher la case correspondante
1. q CATÉGORIE PINOT NOIR ROUGE TRANQUILLE JUSQU’À 7 G/L DE SUCRE RÉSIDUEL
2. CATÉGORIE AUTRES PINOTS :
q a) Pinot Gris
q b) Pinot Blanc
q c) Pinot effervescent*
q d) Rosé de Pinot et Blancs de Noirs*
q e) Tte catégorie de Pinot supérieur à 7 g/l de sucre résiduel*
* À cocher svp. : Couleur qBLANC qROSÉ qROUGE
NOUVEAU q CATÉGORIE ASSEMBLAGE AVEC MINIMUM 51% DE PINOT NOIR ( MAX. 7 G/L DE SUCRE )
3. 			

4. q CATÉGORIE GRAN MAESTRO DU PINOT NOIR
		 Je verse le montant de CHF 180.– ( pour les 3 millésimes ) - pas de réduction 2è échantillon.
		Uniquement Pinot Noir rouge tranquille jusqu’à 7g/l ( millésimes 2001, 3 millésimes consécutifs, pas de stock requis )
		q J’inscris ce vin et le présente dans les 3 millésimes consécutifs suivants :
1.

2.

- J’envoie 2 bouteilles de chaque millésime selon le règlement

3.

- Prière de mentionner « Gran Maestro du Pinot Noir » sur le carton

Les vins participant à la catégorie «Gran Maestro du Pinot Noir» ne rentrent pas dans l’attribution des médailles.

BIO

q PRIX PINOT BIO
		
Je souhaite que mon vin participe aussi au Prix Pinot BIO ( catégories 1, 2 et 3 )
		
Mon Domaine est certifié BIO par l’organisme suivant :

LE RÉGLEMENT DU CONCOURS PEUT ÊTRE CONSULTÉ SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.MONDIAL-DES-PINOTS.COM
Nous certifions avoir pris connaissance des conditions du concours MONDIAL DES PINOTS 2017 et confirmons l’exactitude des indications ci-dessus.

Date :

Signature :

MONDIAL
DES PINOTS
6 — 8 AO ÛT 2017
SIERRE, SUISSE

INSCRIPTIONS

avant le 3 juillet 2017

1

a) soit s’inscrire online sur :
www.mondial-des-pinots.com

PAIEMENT DE L’INSCRIPTION

avant le 3 juillet 2017

3

Finances d’inscriptions
( TVA 8% incluse – no CHE-108.408.084 )

b) soit remplir un formulaire d’inscription par
vin inscrit et le retourner par courrier :
ASSOCIATION VINEA
CONCOURS MONDIAL DES PINOTS
RUE BEAUSITE 4
CH - 3960 SIERRE

ENVOI DES ÉCHANTILLONS
avant le 3 juillet 2017
•
•

2

1 échantillon CHF 180.– *
2 échantillons CHF 330.– *
3 échantillons CHF 480.– *
4 échantillons CHF 630.– *
5 échantillons CHF 780.– *
Chaque échantillon supplémentaire CHF 150.– *
*ou l’équivalent en monnaie étrangère au taux du jour de
l’inscription (selon la date indiquée sur le formulaire d’inscription).

MODALITÉS DE PAIEMENT
•

soit par virement bancaire Credit Suisse
Association VINEA
CH-3960 Sierre, no compte 467865-10
Code Swift : CRESCHZZ80A, Clearing : 4835
IBAN : CH85 0483 5046 7865 1000 0

•

soit par virement postal
Association VINEA
ccp suisse no compte 17-675671-3
IBAN : CH45 0900 0000 1767 5671 3

•

soit par cartes de crédit
sur notre site web uniquement lors d’inscription online
(paiement sécurisé online VISA et Mastercard).

4 bouteilles par vin inscrit
envoyer le colis aux frais du participant à :
ASSOCIATION VINEA
CONCOURS MONDIAL DES PINOTS
RUE BEAUSITE 4
CH - 3960 SIERRE

• le millésime des bouteilles reçues fera foi
• pour l’étranger, envoi du colis Franco Domicile
dédouané, chaque échantillon sera envoyé
avec facture pro format jointe, mention
lisible sur le carton d’expédition « échantillon
gratuit pour Mondial des Pinots 2017 ».
Les frais de dédouanement et de transport non
réglés par le producteur lui seront refacturés.

4

Lors du paiement, merci d’indiquer clairement, comme motif
de paiement, la(es) raison(s) sociale(s) concernée(s).

RÉSULTATS, REMISE DES PRIX ET
FESTIVAL DES PINOTS PRIMÉS LE 31 AOÛT À SIERRE

