Concours des Œnologues de France

Règles d’achat et d’utilisation des macarons
Les marques des Œnologues de France
• L’Union des Œnologues de France est propriétaire des marques des concours suivants :
Vinalies® Nationales (vinalies-nationales.fr / vinalies-nationales@oenologuesdefrance.fr)
Vinalies® Internationales (vinalies-internationales.com / vinalies@oenologuesdefrance.fr)
Mondial du Rosé® (mondial-du-rose.com / mondial-du-rose@oenologuesdefrance.fr)
Les Olivalies® (lesolivalies.com / lesolivalies@oenologuesdefrance.fr)
Concours des Grands Vins du Languedoc Roussillon® - Les Grands Vins du Sud®
(cgvlr.oenologuesdefrance.fr/ cgvlr@oenologuesdefrance.fr)
Ces marques sont déposées à l'INPI et sont exploitées par l’EURL Œnologues de France, entité commerciale de l’Union des
Œnologues de France. Toute utilisation de ces marques est soumise à un accord spécifique de l’EURL Œnologues de France.

• Le droit d’utilisation des médailles des concours des Œnologues de France ne donne, en aucun cas, le droit d’utiliser ou
reproduire les marques propres aux concours (nom et logo), sauf autorisation expresse de l’EURL Œnologues de France.

• Les modalités d’obtention des médailles sont régies par le règlement de chacun des concours.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter :
Le règlement du concours pour lequel vous avez été primé :
• Règlement Vinalies® Nationales,
• Règlement Vinalies® Internationales,
• Règlement Mondial du Rosé®,
• Règlement Les Olivalies®,
• Règlement Concours des Grands Vins du Languedoc-Roussillon® - Les Grands Vins du Sud®
La charte graphique des macarons, spécifique à chaque concours, est envoyée pour chaque commande de reproductions.

Autorisation de reproduction des médailles
• Toute reproduction des médailles (fichiers en haute résolution) des concours de l’EURL Œnologues de France sur la bouteille ou
l’étiquette du vin ou produit primé doit obligatoirement et préalablement recevoir l’autorisation de l’EURL Œnologues de
France après s’être acquitté des droits de reproduction (demande à soumettre par email à l’adresse dédiée au concours).

• La médaille doit impérativement être accompagnée de la mention précise de l'appellation du vin ou produit primé, de son
millésime, du nom du producteur et de la marque commerciale déclarés à l’EURL Œnologues de France.

• La médaille ne peut être apposée que sur un vin ou produit dont la marque a été déclarée à l’EURL Œnologues de France :
Si elle n'a pas été déclarée lors de l'inscription, la démarche peut être effectuée après le concours concerné accompagnée
d’une attestation sur l’honneur indiquant les références du vin et son numéro de lot.
La nouvelle marque doit être réservée exclusivement au vin ou produit médaillé (lot identique).
Seul le producteur ayant réalisé l’inscription peut demander l'ajout ou la modification de la marque, en formulant sa
demande par email à l’adresse dédiée au concours.
La nouvelle marque ne pourra être utilisée que si l’EURL Œnologues de France a accepté son ajout (confirmation par
email).

• Le nombre de médailles (macarons autocollants ou fichier numérique haute définition) que peut commander un producteur
•
•
•

médaillé est défini par le nombre de bouteilles ou le volume du lot déclaré lors de l’inscription. Les volumes indiqués en hL
sont convertis automatiquement selon le format principal du contenant déclaré à l’inscription.
Les macarons autocollants étant conditionnés au minimum par bobine de 1 000*, le producteur médaillé s’engage à n’utiliser
que la quantité correspondant à la quantité déclarée lors de l’inscription.
En cas d’intégration de la médaille sur l’étiquette du vin ou produit primé, la charte graphique des médailles doit
impérativement être respectée. Le BAT doit préalablement être validé par l’EURL Œnologues de France.
Ces obligations concernent les producteurs et les tiers qui acquièrent des vins ou produits médaillés en vue de les
commercialiser.

Si vous êtes un tiers et avez acquis des vins ou produits médaillés auprès d'un producteur primé
Téléchargez le bon de commande (disponible en PDF sur chacun des sites de nos concours) puis procédez comme décrit dans les
deux paragraphes ci-dessous « Commande envoyée par email ou par courrier » (pages 2 et 3) pour la commande de vos macarons
ou fichiers numériques à intégrer aux étiquettes en précisant la nature et les coordonnées du producteur à qui vous avez acheté le
vin ou produit médaillé. Vous fournirez le contrat d’achat en même temps que votre bon de commande.
* Note : Pour les Olivalies® uniquement, le tarif de base et la quantité minimale d’une commande correspondent à 500 unités. Les macarons sont alors conditionnés en bobine de 500.
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Délai d’utilisation :
• L’utilisation des médailles sur les vins et produits est autorisée jusqu'à épuisement du lot primé.
• L’utilisation de la médaille sur vos supports commerciaux (plaquettes, dépliants, panneaux, site Internet, spots TV, etc.) n’est
pas limitée dans le temps.

Mise en valeur des médailles obtenues :
Afin de valoriser vos médailles, l’EURL Œnologues de France propose :

• La vente de macarons autocollants à apposer sur les bouteilles (⌀ : 30 mm)
• L’intégration de la médaille au format numérique dans les étiquettes.
• L’intégration de la médaille au format numérique sur des supports commerciaux.
Les modalités pratiques de ces types d’utilisations sont explicitées ci-dessous.

Achat des macarons autocollants
•
•
•
•
•
•

Les macarons sont imprimés sur papier autocollant, exclusivement par l’EURL Œnologues de France.
Leur diamètre est de 30 mm, ils sont disposés côte à côte en bobines dont le diamètre intérieur du mandrin est de 76mm.
Les bobines de macarons sont disponibles par multiple de 1 000 ou 5 000 macarons uniquement*.
Le ruban des bobines est par défaut en papier.
Vous devez indiquer à la commande le sens d’enroulement des macarons sur la bobine.
Pour toute commande spéciale (ruban PVC, bobines de taille supérieure, sens d’enroulement spécifique, etc.), formulez votre
demande par email à l’adresse dédiée au concours.

Commande via notre site Internet
Les commandes peuvent être effectuées en ligne sur notre site Internet, dans l’onglet « Boutique » de votre compte. Connectezvous avec les mêmes identifiants que lors de votre inscription au concours.
Le paiement peut au choix être réalisé :

• En ligne par carte bancaire (paiement 3D Secure). Votre commande est préparée pour l’expédition dès validation du paiement.
• Par virement bancaire : votre commande est prise en compte après l’insertion de votre preuve de virement dans votre espace
en ligne. Tant que votre commande n’a pas été finalisée, vous pouvez y revenir à tout moment pour ajouter la preuve de
paiement. Après vérification et validation par l’EURL Œnologues de France de la preuve de paiement, votre commande est
préparée pour l’expédition.

• Par chèque bancaire : votre commande est prise en compte après l’insertion de la copie du chèque dans votre espace en ligne.
Tant que votre commande n’a pas été finalisée, vous pouvez y revenir à tout moment pour ajouter la preuve de paiement.
Après vérification et validation par l’EURL Œnologues de France de la preuve de paiement, votre commande est préparée pour
l’expédition.

Commande envoyée par email ou par courrier
Les commandes peuvent également être effectuées en envoyant un bon de commande (disponible en PDF sur chacun des sites de
nos concours) par email ou par courrier.
L’EURL Œnologues de France saisit votre commande.
Le paiement peut au choix être réalisé :
• Par virement bancaire : votre commande est prise en compte après l’envoi (courrier ou email) de votre preuve de virement.
Après vérification et validation par l’EURL Œnologues de France de la preuve de paiement, votre commande est préparée pour
l’expédition.
• Par chèque bancaire : votre commande est prise en compte après réception de votre règlement original ou d’une copie par
email. Après vérification et validation par nos soins, votre commande est préparée pour l’expédition.
* Note : Pour les Olivalies® uniquement, le tarif de base et la quantité minimale d’une commande correspondent à 500 unités. Les
macarons sont alors conditionnés en bobine de 500.
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Intégration de la médaille dans les étiquettes des vins ou produits
Toute impression d'une étiquette intégrant la médaille de l’un de nos concours doit avoir préalablement obtenu la validation de
l’EURL Œnologues de France.

1. Demande de validation d'impression à l’EURL Œnologues de France
Commande via notre site Internet
Les commandes peuvent être effectuées en ligne sur notre site Internet, dans l’onglet « Boutique » de votre compte. Connectezvous avec les mêmes identifiants que lors de votre inscription au concours.
Le paiement peut au choix être réalisé :

• En ligne par carte bancaire (paiement 3D Secure). Dès validation du paiement, votre imprimeur reçoit par email le fichier
•

•

technique de la médaille en haute définition (format EPS) et la charte graphique à respecter.
Par virement bancaire : votre commande est prise en compte après l’insertion de votre preuve de virement dans votre espace
en ligne. Tant que votre commande n’a pas été finalisée, vous pouvez y revenir à tout moment pour ajouter la preuve de
paiement. Après vérification et validation par l’EURL Œnologues de France de la preuve de paiement, votre imprimeur reçoit
par email le fichier technique de la médaille en haute définition (format EPS) et la charte graphique à respecter.
Par chèque bancaire : votre commande est prise en compte après l’insertion de la copie du chèque dans votre espace en ligne.
Tant que votre commande n’a pas été finalisée, vous pouvez y revenir à tout moment pour ajouter la preuve de paiement.

Après vérification et validation par l’EURL Œnologues de France de la preuve de paiement, votre imprimeur reçoit par email le
fichier technique de la médaille en haute définition (format EPS) et la charte graphique à respecter.

Commande envoyée par email ou par courrier
Les commandes peuvent être effectuées par envoi du bon de commande (disponible en PDF sur chacun des sites de nos concours)
par courrier ou par mail.
L’EURL Œnologues de France saisit votre commande.
Le paiement peut au choix, être réalisé :
• Par virement bancaire : votre commande est prise en compte après l’envoi (courrier ou email) de votre preuve de virement.
• Par chèque bancaire : votre commande est prise en compte après réception de votre règlement original ou d’une copie par
email.
Une fois la commande enregistrée, votre imprimeur reçoit par email le fichier technique de la médaille en haute définition (format
EPS) et la charte graphique à respecter.

Note : Le Bon à Tirer (BAT) en quadri de l'étiquette doit impérativement être envoyé par email à l’adresse dédiée au
concours en vue de sa validation avant impression. Il doit comporter le nombre d’étiquettes prévues à l’impression.

2. Validation par l’EURL Œnologues de France
•
•
•

L’EURL Œnologues de France contrôle le respect de la charte graphique et du quota de médailles disponibles en fonction du
volume déclaré à l’inscription au concours.
L’EURL Œnologues de France notifie sa validation d'impression au demandeur et/ou à l’imprimeur par email, dans les plus brefs
délais.
Toute impression doit préalablement avoir obtenu cette validation. Votre imprimeur ne pourra donc réaliser les étiquettes
qu'après avoir constaté la validation par email de la part de l’EURL Œnologues de France.

Intégration de la médaille sur les supports de communication
La reproduction des macarons sur des supports de communication (plaquette de communication générale de l'entreprise,
affiches, film institutionnel) n'est pas soumise aux droits de reproduction.
L'utilisation de ces fichiers numériques doit :

• Être conforme aux dispositions décrites dans le règlement de chacun des concours.
• Utiliser les fichiers source des médailles, fournies au format JPEG ou PNG.
• Toujours faire référence à la mention précise de l'appellation du vin ou produit primé, de son millésime, du nom du producteur
et de la marque commerciale.

• Respecter la limite d'utilisation de la médaille aux supports de communication uniquement.
Les fichiers numériques de chaque médaille pour cette communication sont envoyés à tous les lauréats et peuvent être
demandés par email à l’adresse dédiée au concours.
L’utilisation de ces fichiers numériques en vue d’une intégration à une étiquette ou à l’élaboration d’un macaron autocollant par un
autre imprimeur constitue une fraude et ferait l’objet de poursuites.
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Tarif dégressif en fonction de la quantité commandée en une seule fois
Le tarif des macarons est dégressif selon les quantités commandées en une seule fois et par vin ou produit médaillé.
Le tarif de base pour 1 000 macarons* est indiqué dans chacun des bons de commande et sur l’espace de commande en ligne.
La quantité minimale d’une commande de macarons est de 1 000 unités*, quel que soit le support choisi (papier autocollant ou
numérique).

Quantité commandée

Remise applicable

De 51 000 à 100 000
De 101 000 à 200 000
De 201 000 à 500 000
De 501 000 à 1 000 000
Plus de 1 000 000

5 % de remise
10 % de remise
30 % de remise
35 % de remise
40 % de remise

* Note : Pour les Olivalies® uniquement, le tarif de base et la quantité minimale d’une commande correspondent à 500 unités. Les
macarons sont alors conditionnés en bobine de 500.

Transport
L’acheminement de vos macarons est assuré par un transporteur express :
•

Livraison gratuite en France en 24h à 48h.

•

Livraison hors de France :
Commande en ligne : les frais de transport sont calculés automatiquement. Les délais de livraison varient en fonction du
pays de livraison (2 jours en Europe, 2 à 5 jours pour le reste du Monde).
Commande papier ou par email : Adressez votre demande par email à l’adresse dédiée au concours pour obtenir les tarifs
et délais applicables (2 jours en Europe, 2 à 5 jours pour le reste du Monde).

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Leur dépassement ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité.

Réclamation
Toute commande reçue non conforme ou présentant un défaut caractérisé doit être signalé dans les 5 jours ouvrés suivant la
réception, par email à l’adresse dédiée au concours.
Si l’EURL Œnologues de France le juge nécessaire, le retour d’une partie ou de l’ensemble des macarons contre remplacement peut
être mis en place. Le retour s’effectue par pick-up organisé par l’EURL Œnologues de France.
Les frais de transport pour le retour et le remplacement des macarons sont offerts.
Toute réclamation entraînera l’ouverture d’un dossier de suivi par notre service qualité.

Facturation
Votre facture est envoyée par email à l’adresse indiquée lors de la commande. Les règlements par chèque doivent parvenir à l’EURL
Œnologues de France impérativement sous 30 jours à partir de la date de facture.
Vous pouvez retrouver à tout moment vos factures dans votre espace en ligne.
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