CONCOURS INTERNATIONAL DES ROSÉS DU MONDE

V OUS

ÊTES PRODUCTEUR ET VOUS
SOUHAITEZ METTRE EN AVANT VOTRE
SAVOIR - FAIRE ?
Nous avons la solution !
Participez à notre
concours de dégustation .
Plébiscités par les
consommateurs, les
vins rosés, qu’ils soient
tranquilles ou effervescents, font l’objet
d’une consommation
grandissante.

Partant de ce constat,
l’Union des Œnologues
de France a choisi de
donner aux rosés du
monde une attention
toute particulière en
créant un concours
dédié :
Le Mondial du Rosé®.

Il s’agit de l’un des
concours les plus
prestigieux de la filière.
Créé en 2003, il se
déroule chaque année
à Cannes.

Inscrivez vos vins sans
plus attendre !
Le Concours

• 16 ans
• Certification
• Double patronage

La Dégustation

• 3 matinées

• Visibilité

• 70 dégustateurs

• Gage de confiance

• 18 nationalités
•

• 1 350 échantillons

Les Médailles

l’aveugle

• Valeur ajoutée
à

C OMMENT

PARTICIPER

?

W

E
Remplir votre dossier d’inscription
en ligne www.mondial-du-rose.com

Compléter la fiche d’inscription
(1 échantillon = 1 fiche, faire des photocopies si
nécessaire).

- Télécharger les documents suivants

ATTENTION
Date limite d’envoi
du dossier d’inscription
avant le

17 mars
2019

au format PDF dans votre espace
personnalisé :
. Un bulletin d’analyses de moins d’1 an,
. Une étiquette
Pour la France
. La déclaration de revendication ou la
demande de certification.
Si vous avez déjà inscrit un vin à l’un
de nos concours l’an passé, utilisez
les mêmes identifiants.
Votre facture sera disponible dans
votre espace en ligne dès validation
de votre paiement.

- Coller une étiquette de l’échantillon

sur la fiche d’inscription.
- Joindre un bulletin d’analyses de
moins d’1 an par échantillon présenté.
- Pour la France : joindre la déclaration de
revendication (pour les AOP et IGP) ou la demande de certification (pour les vins ne bénéficiant pas d’une indication géographique et présentés avec une indication de millésime ou de
cépage) ou la déclaration de tirage.
- Remplir le bulletin de paiement
et joindre soit le chèque, soit la copie du
virement.
- Adresser le tout par courrier

- Envoyer dans un

n

- Adresser vos bouteilles

emballage adapté (sans
polystyrène) 6 bouteilles par
échantillon présenté
étiquetées et habillées avec
leur habillage de commercialisation.

- Joindre une facture
pro forma (hors France)
libellée à l’ordre de Mondial
Date limite d’envoi du Rosé en mentionnant
des échantillons
« échantillons sans valeur
avant le
commerciale - valeur pour
douane uniquement ».
29 mars

ATTENTION

2019

Exemple de facture pro forma
disponible sur notre site
Internet

IMPORTANT : tous les envois
depuis les pays hors U.E.
doivent impérativement être
effectués en INCOTERM 20 10 =
DDU (Delivered Duty Unpaid) SORGUES (T1 INCLUS)

Informations complémentaires
Tél. : + 33 (0)4 90 39 74 00
N° d’accises :
FR00 1 027 E 1007
Bureau de douane :
FR000 270 Avignon CRD

LES TARIFS
Inscription papier
Tarif unique (par échantillon)
•
•

France : 162 € TTC
Hors France : 135 € Net de taxes

Inscription en ligne
TARIFS DÉGRESSIFS (PAR

Tarifs
Préférentiels
Inscrivez-vous
en ligne

E

ÉCHANTILLON)

De 1 à 10 échantillons
•
France : 150 € TTC
•
Hors France : 125 € Net de taxes
De 11 à 20 échantillons
•
France : 147 € TTC
•
Hors France : 122,50 € Net de taxes
21 échantillons et plus
•
France : 144 € TTC
•
Hors France : 120 € Net de taxes

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
www.mondial-du-rose.com

mondial-du-rose@oenologuesdefrance.fr

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

Raison sociale

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse

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

Code postal

………………………………………………..

Ville

…...…………………………………………………………

Pays

………………………………………………..

Tél.

….………….……………………………………………….

E-mail

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

Site Internet

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

€

France : 162 € TTC / échantillon - Hors-France : 135 € Net de taxes / échantillon
Nombre d’échantillon(s) présenté(s) : …………………………..

Montant total : ……………………………………. €

Merci de cocher votre moyen de paiement
Chèque bancaire à l’ordre de : EURL Œnologues de France - PCVDR
Virement bancaire* à l’ordre de : EURL Œnologues de France - PCVDR

EURL Œnologues de France Région PCVDR
CODE BANQUE : 18206 - CODE GUICHET : 00 132
CRÉDIT AGRICOLE PARIS GOBELINS
N° DE COMPTE : 41545336001 CLÉ RIB : 11
IBAN : FR76 1820 6001 3241 5453 3600 111 - BIC : AGRIFRPP882

