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E T SI CETTE ANNÉE , VOUS
REMPORTIEZ UNE MÉDAILLE
Chaque année, les Œnologues
de France organisent l'un des
concours les plus prestigieux
de la filière vitivinicole.
Des œnologues et professionnels de la filière se réunissent chaque matinée sous la
présidence d'un œnologue
français, pour déguster à
l'aveugle des vins des quatre
coins du monde.

?

Fortes de la notoriété
du concours, les bouteilles médaillées
parcourent le monde
entier et sont très
appréciées par les
circuits de distribution
et les consommateurs.
Soyez les prochains
lauréats…
Inscrivez vos vins
sans plus attendre !

R ÉCOMPENSES
Les Vinalies®
Internationales

SUPRÊMES

Les Trophées des Vinalies® Internationales
distinguent les échantillons ayant reçu la
meilleure note dans leur catégorie.

fêtent leur 25ème
édition .

E N
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Le Concours

La Dégustation

• 25 ans d’expérience

• 5 matinées de
dégustation

• Certification
ISO 9001 par SGS ICS

• 130 dégustateurs

• Double patronage
OIV et Union Internationale des Œnologues
• 3 500 échantillons
en 2018 de 47 pays

• 33 nationalités
représentées
• Une dégustation
exclusivement à
l’aveugle

Les Médailles

• Visibilité dans les
circuits de distribution
• Gage de confiance
pour le consomma...teur
• Valeur ajoutée
pour acquérir de
…nouveaux marchés

Un commentaire de dégustation est rédigé pour chaque vin dégusté.

1
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étape

C OMMENT PARTICIPER ?

Attention
Date limite d’envoi
du dossier d’inscription
et des échantillons

DOSSIER D’INSCRIPTION
PAR INTERNET

E

1-

Remplir votre dossier d’inscrip#on
en ligne www.vinalies-internationales.com

2 - Télécharger les documents suivants
au format PDF dans votre espace
personnalisé :
. Un bulle#n d’analyses de moins d’1 an,
. Une é#que9e
Pour la France
. La déclara#on de revendica#on ou la
demande de cer#ﬁca#on.
Si vous avez déjà inscrit un vin à l’un
de nos concours l’an passé, u#lisez
les mêmes iden#ﬁants.
Votre facture sera disponible dans
votre espace en ligne dès valida#on
de votre paiement.

2ème étape

Compléter la ﬁche d’inscrip#on

(1 échan#llon = 1 ﬁche, faire des photocopies si
nécessaire).

2 - Coller une é#que9e de l’échan#llon
sur la ﬁche d’inscrip#on.

3 - Joindre un bulle#n d’analyses de
moins d’1 an par échan#llon présenté.
4 - Pour la France : joindre la déclara#on
de revendica#on (pour les AOP et IGP) ou la
demande de cer#ﬁca#on (pour les vins ne
bénéﬁciant pas d’une indica#on géographique et présentés avec une indica#on de
millésime ou de cépage) ou la déclara#on
de #rage.
5 - Remplir le bulle#n de paiement
et joindre soit le chèque, soit la copie du
virement.
Œnologues de France - VI 2019
21-23, rue de Croulebarbe
75013 Paris - F RANCE

ENVOI DES ÉCHANTILLONS

n

1 - Envoyer dans un

3 - Adresser vos bouteilles

emballage adapté (sans polystyrène) 6 bouteilles par

Pour les échan llons
de l’Union européenne
WALBAUM Entrepôt
Vins et Spiritueux
Vinalies Internationales
Lise Spengler
36, boulevard du Val
de Vesle
51100 Reims - F RANCE

échan#llon présenté é#quetées et habillées avec leur
habillage de commercialisa#on.

2 - Joindre une facture
pro forma (hors France) libellée à l’ordre de Vinalies
Interna#onales en men#onnant « échan#llons sans

valeur commerciale—
valeur pour douane
uniquement ».

Exemple de facture pro forma
disponible sur notre site
Internet

Rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux

1-

W

6 - Adresser le tout par courrier

avant le

27 janvier
2019

DOSSIER D’INSCRIPTION
PAR PAPIER

Pour l’Union européenne
DAE obligatoire
(Document Administra#f
Électronique)

Pour la France
Échan#llons CRD

Pour les échan llons
d’autres pays
Shipment DDP REIMS
(Incoterms 2010)

WALBAUM
INTERNATIONAL
Vinalies Internationales
Katia Lamour
36, boulevard du Val
de Vesle
51100 Reims - F RANCE
IMPORTANT : tous les envois
depuis les pays hors U.E.
doivent impéra#vement être
eﬀectués en DDP Reims
(Delivered Duty Paid)
Incoterms 2010

ATTENTION : les envois eﬀectués par des réseaux express tels que FEDEX, DHL ou TNT ne pourront être
acceptés qu’après paiement des droits et taxes, frais de transit, etc. Ces sociétés prennent en charge les
envois DDP mais ne peuvent pas traiter les opéra#ons de dédouanement à l’arrivée en France.

L ES TARIFS
Inscription papier
Tarif unique (par échantillon)
•
•

France : 174 € TTC
Hors France : 145 € Net de taxes

Inscription en ligne

Tarifs
Préférentiels
Inscrivez-vous
en ligne

E

TARIFS DÉGRESSIFS (PAR ÉCHANTILLON)
De 1 à 10 échantillons
•
France : 162 € TTC
•
Hors France : 135 € Net de taxes
De 11 à 20 échantillons
France : 159 € TTC
Hors France : 132,50 € Net de taxes

•
•

21 échantillons et plus
France : 156 € TTC
Hors France : 130 € Net de taxes

•
•

Tous les résultats seront en ligne sur notre site et
notre nouvelle application dédiée à nos concours
Dès le lendemain de la dégustation, retrouvez
l’intégralité des résultats sur notre site Internet

www.vinalies-internationales.com
Ou sur notre application smartphone
Sélection Vins—Œnologues de France

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?
Œnologues de France
21-23, rue de Croulebarbe
75013 Paris
Tel : +33 (0)1 58 52 20 20
www.vinalies-internationales.com

LE

RÈ GLE ME NT E ST CO NSU LTABLE E T T ÉLÉ CH ARGE ABLE SUR LE SITE INTE RNE T

www.vinalies-internationales.com

V INALIE S ® I NTE R NATI ONALE S 2 019

FICHE D’INSCRIPTION
PA R T I C I P A N T

Raison sociale ou nom d’exploitation
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse

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

Code postal

………………………………………………..

Ville

…...…………………………………………………………

Pays

………………………………………………..

Tél.

….………….……………………………………………….

E-mail (obligatoire) ……….………………………...…………………………………………………………………………………………………
Site Internet

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

N° de TVA intracommunautaire ……………………………………………………………………………………………………………..
Responsable du dossier
Nom de l’œnologue

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

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

Coordonnées publiques si elles sont différentes de la désignation du participant
Information réservée aux supports de communication pour les vins primés (application mobile, sites Internet, réseaux sociaux)
Politique de protection des données personnelles disponible sur www.vinalies-internationales.com

Raison sociale
Adresse

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

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

Code postal

………………………………………………..

Ville

…...…………………………………………………………

Pays

………………………………………………..

Tél.

….………….……………………………………………….

E-mail

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

Site Internet

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

TA R I F
IN S C R IP T IO N P A P I E R - T A R IF U N IQ U E

France : 174 € TTC / échantillon - Hors-France : 145 € Net de taxes / échantillon
Nombre d’é chantillon(s) présenté(s) : …………………………..

Montant total : ……………………………………. €

Merci de cocher v otre moyen de paiement
Chèque bancaire à l’ord re de : EURL Œ nologues de France
Vireme nt banca ire à l’ordre de : EURL Œnologues de France.*
Noter dans l’emplacement « motif du virement de votre banque », le code
suivant : VI 20 19 suivi du nom de votre entreprise.

RIB

Banque : CRC A Paris Gobelins
Code SWIFT : AGRIFRPP882
Code guichet : 00132 N° de comp te : 30443524001
Clé RIB 41— C ode Banque : 18206

*Joindre obligatoirement une copie d e l’ordre de virement.
Les frai s de banq ue doi vent être pri s en charge par
l’expéditeur.

Sign ature ob lig atoi re + cachet de l’ent rep ris e

V INALIE S ® INTE R NAT ION ALE S 2 019

FICHE D’INSCRIPTION
É CHANTILLON
Dénomination de vente (AOC -AOP, VDP -IGP, etc.)

C AT É G O R I E V I N

………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Désignation du vin, marque commerciale
………………………………………………………………………………………………………………….…….…..
Cuvée …….……………………………………………………………………………………………….…..
Couleur

Blanc

Autre couleur
Millésime

Rosé

fer
a
r
ag te
u
r o iquet
e
l
l
Co ne ét
r it
c
u
s
i
n
ic
ni
i
v
du

Rouge

………………………………………………………………………………………

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

N° de lot

N° de cuve ……………………………………………………………

Stock en vr ac (hL)

………………………………………………………………………….....

Stock conditionné (équivalent bouteilles) ..………….………………….
Informatio ns techniques
Sucres (g/L)

…………………………………………………………………………………………..

Alcool acquis (%)
Boisé

…………………………………………………………..…………………..

Non boisé

Tranquille

Bio

Je soussigné(e)

Mousseux

Date :

VDN ou vin de liqueur

Oui

Non

Cépages ar omatiques

Oui

Non

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » + cachet de l’entreprise

Cépages princip aux …..………………………….… /…..………………………………

Certifie avoir lu et accepté le règlement d es Vinalies Inter nation ales 2 01 9 ain si que
les mention s légales et condition s gén érales d’utilisation disp onibles sur le site
Internet www.vinalies-internationale s.com

Prix départ cave TTC ……………………………………….…………………….. €
Type et nom de l’indication géographique
……………………………………………………………………………………………………………………………

CATÉGORIE

Désignation du produit, marque commerciale

AUTRES

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

PRODUITS

Cuvée ………………………………………………………………………………………………………….
Couleur

Blanc

Autre couleur

Rosé

Rouge

………………………………………………………………….

fer
a
r
ag te
u
o
t
r
e
u
e
l
l
q
Co ne éti
r it
c
s
n
ici u oduit i
pr
du

Millésime …………………………………………………………………………………………………….
N° de lot

N° de cuve ……………………………………………………………

Stock en vr ac (hL)

………………………………………………………………………….....

Stock conditionné (équivalent bouteilles) ..………….………………….
Informatio ns techniques
Sucres (g/L)

……………………………………………………….………………………………..

Alcool acquis (%) …………………………………….………………………………………….
Boisé
Tranquille

Non boisé

Bio

Mousseux

Type de produits

Je soussigné(e)

Boissons spiritueuse s

Cidre - Poiré

Cidre de glace

Autre produit ……………………………..

Prix départ cave TTC ……………………………………….……………………

Date :

€

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » + cachet de l’entreprise
Certifie avoir lu et accepté le règlement d es Vinalies Inter nation ales 2 01 9 ain si que
les mention s légales et condition s gén érales d’utilisation disp onibles sur le site
Internet www.vinalies-internationale s.com

