
Dossier Client
Indispensable pour la facturation 
Disponible sur le site web: 
www.cmsauvignon.com

Cadre réservé à l’organisation

Je vire sur le compte CCP Banque de la Poste 
BE 87-00012552-7494 (IBAN), BIC: BP0TBEB1 la somme de

Je vous autorise à débiter de mon compte VISA EUROCARD AMERICAN EXPRESS la somme de

Nom du détenteur de la carte: ................................................................................................................................................................................

Date:..........................................................................................  Signature: .....................................................................................................

Numéro de la carte de crédit:

Date d’expiration:

Société:........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Adresse: .........................................................................................................................................................................................

Ville: ......................................................................... Code Postal: ................................................................................................

.................................................................................. ...........................................................................................................

Web ...................................................................................... E-mail: ............................................................................................

Nom du responsable: .....................................................................................................................................................................

Assujetti à la T.V.A.  Oui    Non 

Numéro de T.V.A.: ............................................................................................................. (mention obligatoire)

1. ...............................................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................................................................................

5. ..............................................................................................................................................................................................

6. ..............................................................................................................................................................................................

7. ..............................................................................................................................................................................................

8. ..............................................................................................................................................................................................

Mode de paiement

Adresse de livraison des échantillons entre le 7 janvier 2019 et le 8 février 2019 de 9h00 à 16h30:
Vinopres CMS - Rue de Mérode 60, 1060 Bruxelles, Belgique 

Nombre de produits .....… x .........€   TTC =  ............... € TTC

DE     ............. / ........... / 2019

CH  CC  V  C 

F R

Je soussigné, Madame, Monsieur, ......................................................................... agissant en nom personnel/en qualité de 
représentant de la firme ci-mentionnée reconnaît avoir pris connaissance du règlement du Concours Mondial du Sauvignon 
2019 et l’accepte en l’ensemble de ses termes et conditions, sans aucune réserve.

Je joins un chèque de





€
€
€

N° D.C.

La société sera représentée au salon Prowein de Düsseldorf:

  Oui : Exposant   Oui : Visiteur   Non   Indéfini



Marque commerciale complète:
(Nom du vin et/ou de la cuvée tel qu’indiqué sur l’étiquette)

Millésime 

Pays Région 

Appellation

Cépage Principal et %: Cépages Secondaires et %:

Formulaire d’Inscription
Un formulaire par produit
Disponible sur le site web www.cmsauvignon.com

La photocopie du présent formulaire est acceptée

Coordonnées de l’opérateur responsable du produit qui sera mentionné dans le Palmarès

 Producteur   Négociant / Éleveur   Distributeur

 Identiques aux coordonnées   Société différente ............................................................................................................................ 

 dans le DOSSIER CLIENT Nom du responsable ...............................................................................................................................

Adresse ....................................................................................  Code Postal ........................... Ville ................................................................................

Pays............................................................... Téléphone .................................................... Fax ........................................................................................

Email ................................................................................................... Site web ................................................................................................................

Constitution Chimique 
En annexe : bulletin d’analyse du produit établi par un 
laboratoire compétent, conformément au droit du pays.

Taux d’alcool acquis (% alc. vol)

Sucres résiduels (g/l)

Type d’étiquetage

 Étiquette adhésive

 Étiquette collée

 Sérigraphie

 Autre

Type d’obturateur

 Bouchon de liège traditionnel

 Bouchon à base de liège

 Bouchon synthétique

 Capsule à vis

 Autre

Produit

Prix Ex Works (EXW) - Prix du produit emballé au départ de la propriété (hors démarches administratives liées aux douanes, hors taxes et hors transport)

Circuits de commercialisation des vins présentés

 Vente à la propriété

 Vente par internet

 Vente en grande distribution

 Vente via un circuit de distributeurs

 Autre

Marchés principaux à l’export (p. ex Belgique, Royaume-Uni, Chine, …): 

 Inférieur à 5 €

 Entre 5 et 8,50 €

 Entre 8,50 et 12,50 € 

 Entre 12,50 et 20,00 €

 Entre 20,00 et 35,00 €

 Entre 35,00 et 50,00 €

 Entre 50,00 et 70,00 €

 Supérieur à 70,00 €

 Bouteilles 

 Litres

Quantité commercialisable en stock

Caractéristiques du produit

Type de produit Catégories*

 Oui  Non  Partiellement Vin boisé

 Sec (<5g)  Demi-sec  Moelleux  (>40g)Dosage

 Oui  Non  En cours de conversionVin Bio

 Oui  Non  En cours de conversionVin Biodynamique

 1. Sauvignon sec non boisé
 2. Sauvignon sec boisé (partiellement ou 

totalement)
 3. Sauvignon demi-sec ou moelleux 

(contenant > 5g/l de sucre résiduel) 
non boisé

 4. Sauvignon demi-sec ou moelleux 
(contenant >5g/l de sucre résiduel) 
boisé (partiellement ou totalement)

 5. Assemblage sec non boisé à base de 
Sauvignon

 

 6. Assemblage sec boisé (partiellement 
ou totalement) à base de Sauvignon 

 7. Assemblage demi-sec ou moelleux 
(contenant > 5g/l de sucre résiduel) 
non boisé

 8. Assemblage demi-sec ou moelleux 
(contenant > 5g/l de sucre résiduel) 
boisé (partiellement ou totalement)

 9. Vin mousseux élaboré majoritairement 
à base de Sauvignon

*Remarques : • Les catégories «Sauvignon» doivent contenir au minimum 85% de Sauvignon blanc et/ou gris. 
• Les catégories «assemblage» doivent contenir au minimum 51% de Sauvignon blanc et/ou gris.Le choix d’une 
catégorie non conforme à la réalité du vin présenté impliquera un risque de pénalisation dans la note du vin.

Merci de fournir une étiquette originale du millésime présenté 
ou une maquette provisoire de l’étiquette, pour chaque vin présenté

Votre contact:  VINOPRES: 
Géraldine GERARD au +32 2 533 27 67 - email: sauvignon@vinopres.com



2.  Règlement

Le règlement complet du Concours Mondial du Sauvignon est disponible sur le site web: www.cmsauvignon.com

PAR SOUCI D’ÉCOLOGIE NOUS VOUS DEMANDONS DE LIMITER L’USAGE DE POLYSTYRÈNE 
POUR L’EMBALLAGE DE VOS ECHANTILLONS.

Tarifs d’inscription 
1 échantillon 100, - € 6 échantillons 570, - €
2 échantillons 198, - € 7 échantillons 658, - €
3 échantillons 294, - € 8 échantillons 744, - €
4 échantillons 388, - € 9 échantillons 828, - €
5 échantillons 480, - € >10 échantillons 90, - €

ENVOI PAR VOS SOINS À:

CMS-Vinopres, Rue de Mérode 60, 1060 Bruxelles, Belgique

Entre le 7 janvier 2019 et le 8 février 2019, de 9h00 à 16h30

1. Inscriptions
Inscrivez-vous en ligne via notre site web: 

www.cmsauvignon.com

A annexer en pièce jointe au moment de l’inscription (.doc, .pdf, .jpg, scan...) :

	Bulletin d’analyse délivré par un laboratoire agréé conformément 
au droit de votre pays (ce document peut être une copie).

	un visuel de l’étiquette ou une maquette provisoire pour chaque 
échantillon.

	La preuve de paiement par virement si vous ne souhaitez pas payer 
par carte de crédit sur notre site sécurisé «Ogone».

Si l'inscription en ligne vous est impossible, vous pouvez exceptionnellement inscrire 
vos vins en téléchargeant le dossier d'inscription sur notre site web et 
en le renvoyant par courrier postal.

Téléchargez et remplissez le dossier puis joignez à votre envoi:

	1 Formulaire d'inscription complété par vin présenté.
	 le dossier client pour récapitulatif.
	Bulletin d'analyse délivré par un laboratoire agréé conformément 

au droit de votre pays (ce document peut être une copie).
	1 étiquette originale du millésime présenté ou une maquette 

provisoire de l’étiquette pour chaque échantillon présenté.
	Le règlement par carte de crédit ou par chèque (à l’ordre de 
 « Vinopres-CMS ») de votre participation au Concours, ou la preuve 

du virement bancaire.
Le dossier et les documents joints sont à renvoyer au secrétariat du 
Concours Mondial du Sauvignon:

Vinopres – CMS - Rue de Mérode 60 – B-1060 Bruxelles – Belgique 
Tel : +32 2 533 27 67 – Fax : +32 2 533 27 61 Email : sauvignon@vinopres.com

InscrIptIon | Concours Mondial du Sauvignon 2019
Modalités pratiques de participation

3. Tarifs d’inscription
Pour les sociétés belges: montants à majorer de 21 % de TVA.

Pour les autres pays : montants non soumis à la TVA si vous indiquez votre numéro de TVA dans le dossier client

4. Modalités de paiement
Le règlement peut être effectué par carte de crédit Visa / Master card ou American Express, par virement au compte VINOPRES BE 87 0001 2552 7494 
( Iban ), BPOTBEB1 ( Bank Identification Code ) de la Banque de la Poste ( CCP - B-1000 Bruxelles ) ou par chèque ( à l’ordre de « Vinopres-CMS » ) en 
remplissant le bordereau de paiement.  Attention, les chèques sont à envoyer avec les bulletins de participation et ne devront, en aucun cas, être joints 
aux colis d’expédition.

5. Expédition des échantillons
Faire parvenir 3 bouteilles étiquetées de chaque échantillon à l’adresse ci-dessous, ainsi qu’une facture pro forma portant la mention «échantillons sans 
valeur commerciale - Concours Mondial du Sauvignon» afin d’éviter les frais de dédouanement :

Pour toute information comPlémentaire, contactez le 0032 2 533 27 67 ou notre email sauvignon@vinopres.com

Pour des raisons de sécurité, les échantillons doivent être envoyés seuls, accompagnés de la facture pro forma. 
Les paiements et dossiers doivent être transmis via l’inscription en ligne ou via un envoi postal séparé.

La date limite d’acceptation des inscriptions est établie au 08 Février 2019.

Avant le 

08/02/2019

Avant le 

08/02/2019


