GRAND PRIX DU VIN SUISSE 2019
24 au 29 juin 2019

Formulaire d’inscription

Raison sociale :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Code postal /Lieu :

Fax :

Adresse e-mail :

Site internet :

Catégories de vins (merci de cocher les cases)
1. Vins blancs
1.1 Chasselas
1.2 Müller Thurgau - Riesling-Silvaner
1.3 Autres cépages blancs purs
1.4 Assemblages
2. Vins rosés et blancs de noirs *
Couleur :
blanc rosé

3. Vins rouges
3.1 Pinot Noir
3.2 Gamay
3.3 Merlot

3.4 Autres cépages rouges purs
3.5 Assemblages
3.6 Gamaret, Garanoir ou Mara purs

4. Vins blancs, rouges et rosés avec sucre résiduel dès 8 g/l *
Couleur :
blanc rosé rouge
Les vins fortifiés sont acceptés

5. Vins effervescents *
Couleur : blanc rosé

*Merci de préciser la couleur

Je souhaite que mon vin participe aussi au Prix Bio
Mon Domaine est certifié Bio par l‘organisme suivant: _____________________________________________________
Vin
Marque /Nom de fantaisie :
(indications sur l’étiquette)
Appellation déclarée :

Classification

Canton :

Millésime

AOC

Vins de Pays

2018

2017

autre _____________
2016

autre
sans
__________ millésime

Cépage(s)

Indication des cépages
- ______________________________________
- ______________________________________
- ______________________________________
- ______________________________________

Pourcentage
_______%
_______%
_______%
_______%

Analyse
Mention obligatoire

Sucre résiduel en g/l

% vol.d’alc. :

acidité :

________________

__________________ g/l

Déclaration de vente

Volume de la bouteille
en cl :

(à partir d’un pourcentage de 15 % de l’assemblage,
merci d’indiquer quel cépage & le pourcentage)

(exprimé en unité,
sans virgule) _______________ g/l

Nombre de bouteilles produites
(minimum 800 unités)

Prix de vente aux privés :

(CHF par bouteille, départ cave, TVA incluse)
_________________________________________

Nbre de bouteilles en stock Fermeture :

_______________________________ bouteilles ______________ bouteilles
aucun numéro du lot ou une seule mise
Numéro du lot (selon OEDAI, art. 19-21)
________________________________________ (dont le millésime et le nom du vin forment le numéro du lot)
Si le millésime diffère entre le formulaire d’inscription et les échantillons livrés, le
millésime figurant sur les échantillons reçus fera foi. Aucune communication ne sera
faite à ce sujet aux producteurs.
1) INSCRIPTIONS

La maison soussignée accepte toutes les dispositions du règlement du Grand Prix du Vin
Suisse 2019. Elle confirme que le vin présenté correspond à la loi.

Date et signature :
4) ENVOI DES ÉCHANTILLONS

- Inscrivez-vous online sur le site wwv.vinea.ch
rubrique Grand Prix du Vin Suisse

- avant le 24 mai 2019
- 3 bouteilles par vin présenté

- Ou veuillez remplir un formulaire par vin présenté et nous le renvoyer
au bureau VINEA (adresse ci-contre) avant le 24 mai 2019
2) FINANCES D’INSCRIPTIONS (TVA 7.7% incluse – CHE-108.408.084)
avant le 24 mai 2019

- merci de joindre une copie du formulaire dans le colis d’échantillons
Merci de privilégier la livraison en vini-harasse si possible.
5) ADRESSE POUR LES ENVOIS COLIS ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION
GRAND PRIX DU VIN SUISSE

1 échantillon

CHF 140.--

2 échantillons CHF 260.--

p/a Association VINEA

3 échantillons

CHF 380.--

4 échantillons CHF 500.--

Rue Beausite 4

Chaque échantillon supplémentaire CHF 120.--

CH-3960 Sierre

3) MODALITÉS DE PAIEMENT
- par virement postal Association VINEA no compte 17-675671-3
IBAN : CH45 0900 0000 1767 5671 3
- ou par cartes de crédit sur notre website (paiement sécurisé online
VISA, Mastercard, Postcard) uniquement lors d’inscription online

Tél. : 027 456 31 44
Fax : 027 456 21 44
www.vinea.ch, info@vinea.ch

