CGVLR
CONCOURS DES GRANDS VINS
DU LANGUEDOC - ROUSSILLON

®

LES GRANDS VINS DU SUD®

10 AVRIL 2019 - BÉZIERS
http://cgvlr.oenologuesdefrance.fr

C OMMENT

PARTICIPER

?

Le concours est réservé uniquement aux vins déjà conditionnés

W

E

Les e-mails ne seront pas pris en compte

- Connectez-vous à votre compte.
Si vous n’avez pas inscrit de vins les années
précédentes, créez votre compte en quelques clics
sur http://cgvlr.oenologuesdefrance.fr



ATTENTION
Date limite d’envoi du
dossier d’inscription

03 MARS
2019

Si vous avez déjà inscrit un vin à l’un de
nos concours l’an passé, utilisez les mêmes
identifiants.


- Complétez le formulaire d'inscription
puis importez dans votre compte (format
PDF ou JPEG) :
 La déclaration de revendication ou la
demande de certification,
 Un bulletin d’analyses COFRAC datant
de moins de 6 mois pour chaque
échantillon ET le certificat de conformité associé (à demander en même
temps que l'analyse),
 Une étiquette et une contre étiquette
réglementaires, non retouchées et non
modifiées.

- La fiche d'inscription complétée.
(1 fiche par échantillon. Faire des photocopies si
nécessaire)
- La déclaration de revendication ou la
demande de certification.

- Un bulletin d’analyses COFRAC datant
de moins de 6 mois pour chaque échantillon ET le certificat de conformité associé (à
demander en même temps que l'analyse).
- Une étiquette et une contre étiquette
réglementaires, non retouchées et non
modifiées.
Joindre votre chèque ou copie de
virement bancaire.
- Adressez le tout par courrier à :

Votre facture sera disponible dans votre
espace en ligne dès validation de votre
paiement.

n

L’adresse d’envoi du dossier d’inscription est différente de celle de l’envoi des échantillons.

- Envoyer 4 bouteilles par échantillon présenté dans leur emballage commercial.
ATTENTION : TOUT ÉCHANTILLON RETOUCHÉ OU NE COMPORTANT PAS LES MENTIONS LÉGALES SERA
REFUSÉ ET NON DÉGUSTÉ

ATTENTION

- Écrire sur chaque bouteille le numéro de l’échantillon reçu par mail (xxxx - CGVLR 19 - xxxx)

Date limite d’envoi

Pour toutes les inscriptions par courrier, ce numéro vous sera envoyé lors de l'enregistrement
de votre dossier, sur l’adresse mail indiquée.

des échantillons

16 MARS
2019

- Envoyez vos échantillons à l’adresse suivante :

LES TARIFS & RÈGLEMENT
Tarifs
Préférentiels
Inscrivez-vous
en ligne

E

Inscription papier
Tarif unique (par échantillon)
Inscription en ligne
TARIFS DÉGRESSIFS (PAR

60 € TTC

ÉCHANTILLON)



De 1 à 10 échantillons

52 € TTC



De 11 à 20 échantillons

50 € TTC



21 échantillons et plus

48 € TTC

Soit par chèque bancaire à l’ordre de : EURL Œnologues de France LR
Un seul chèque (à l’ordre de EURL Œnologues de France LR) par raison
sociale, même pour plusieurs échantillons présentés

Soit par virement bancaire à l’ordre de : EURL Œnologues de France LR

RIB

Joindre une copie de votre ordre de virement
Noter dans l’emplacement «motif du virement de votre banque» : CGVLR
suivi du nom de votre entreprise.

EURL Œnologues de France LR
IBAN FR76 1820 6001 3209 1586 2200 155
BIC AGRIFRPP882

Dés le lendemain de la dégustation, retrouvez l’intégralité des résultats sur notre site internet

Ou sur notre application smartphone - Sélection Vins Œnologues de France

Œnologues de France
21-23, rue de Croulebarbe
75013 Paris
Tel : +33 (0)1 58 52 20 20
http://cgvlr.oenologuesdefrance.fr

Raison sociale ou nom d’exploitation …………………………………………….………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………...….………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………….…………………………...…..……
Code postal :

……………………………………………….. Ville :

………………………………...………………………..…………

Pays :

……………………………………………….. Tél. :

..…………………………...……………………………..……….

E-mail OBLIGATOIRE :

……………………………..………………………………………………………………..………………………….…...……

Responsable du dossier

OBLIGATOIRE

:

………………………………………………………………...….…………………….……...…

N° de TVA intracommunautaire : ………………………………………………………………………………….……………...………....…
Nom / Prénom de l’œnologue :

……………………………………………………………………………………….………….…….…

Mail de l’œnologue :

……………………………………………………………………………………………….….…….…

Dénomination de vente réglementaire: (Mention figurant sur l’étiquette)
………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………..………….
AOP
IGP
VDL
VDN

}

Couleur

…………………………..……………………………………………….……………………………………….………….…………..

Blanc

Rosé

Rouge

Millésime

Cépages ________________ / ________________

________________

/ ________________

Vin biologique (préciser le label) ………………………………………………..

Sucres (glucose + fructose)
____________ (g/l)
Titre alcoométrique acquis
____________ % Vol
Vin boisé

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

Vin non boisé

Nombre de bouteilles : ...........................
(en stock le jour de l’inscription)

+ volume en vrac éventuel ........................... (hl)
N° de lot : ...........................
Prix de vente (Départ caveau T.T.C.) OBLIGATOIRE
........................... €
Type de commercialisation privilégié :
CHR

GD

EXPORT Autre …......................

Je soussigné (e) …………………………………………………………..
Certifie avoir lu et accepté le règlement des CGVLR 2019 ainsi que les
mentions légales disponibles sur le site http://cgvlr.oenologuesdefrance.fr
DATE, SIGNATURE et CACHET DE L’ENTREPRISE précédés de la mention
« lu et approuvé »

