
Concours International de Lyon – 331 Chemin de la croix de fer - 69400 LIMAS - FRANCE
0033 (0)4 74 68 84 40 - lyon@concourslyon.com

CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON - VINS
FORMULAIRE PARTICIPANT 2023

Envoi du colis Numéro de compte : ......................

- Ne pas remplir ces formulaires en cas d'inscription sur internet.
- Si vous inscrivez vos vins par internet le délai pour envoyer les
échantillons est plus long.
- Ce dossier est à joindre avec vos échantillons, dans le colis.
Votre colis doit contenir :

3 bouteilles, habillées et capsulées, par vin présenté
Le dossier :

- les formulaires inscription participant & vin (+ paiement si chèque)
- un bulletin d'analyses de moins d’un an, par vin (degré acquis et en
puissance à 20 °C en % vol, sucre glucose + fructose en g/l, acidité totale et
volatile en méq/l, SO2 en mg/l, et pour les mousseux surpression due à
l'anhydride carbonique en bars).

Pour les vins produits en France :
- la ou les déclaration(s) de revendication pour les vins AOP ou IGP
- la ou les demande(s) de certification pour les vins sans IG avec indication
de millésime ou de cépage

Adresse d’expédition :

Concours International de Lyon
331 Chemin de la croix de fer
69400 LIMAS
FRANCE
Tel : 0033 (0)4 74 68 84 40
Email : lyon concourslyon.com

Les dates à retenir :

Jusqu'au 17 février 2023 > Réception échantillons
+ ce dossier
24-25. mars 2023 > Concours International de Lyon
29. mars 2023 > Publication des résultats sur
internet

Coordonnées

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

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

Code postal : ................................................ Ville :................................................ Pays :................................................

Tel : ................................................................................ Port :................................................................................

Site internet : .................................................................................................................................................................................................

Personne en charge du dossier d'inscription :

Nom : ................................................................................ Prénom :................................................................................

Email : .................................................................................................................................................................................................

Une facture sera envoyée par e-mail.

Droits d'inscription

Complétez le montant à
droite et cochez le mode
de paiement ci-dessous

Prix unitaire X Nombre de produits présentés = Total € TTC

46.80 € TTC (39.00 € HT)  X  = 

      Chèque bancaire (uniquement pour la France) A l'ordre de "Concours International de Lyon"
      Carte Bancaire Vous recevrez par e-mail une facture avec un lien sécurisé pour effectuer votre paiement.
      Virement bancaire

Les frais bancaires sont à la charge du participant. Nom de la banque : CE RHONE ALPES
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0092 8272 430 BIC : CEPAFRPP382

 Je certifie avoir pris connaissance du règlement ainsi que la
représentativité des échantillons expédiés, conformément au
règlement du concours.

Date : .....................
Signature et cachet :

 

Formulaire inscription produit(s) sur la page suivante



Concours International de Lyon – 331 Chemin de la croix de fer - 69400 LIMAS - FRANCE
0033 (0)4 74 68 84 40 - lyon@concourslyon.com

CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON - VINS
FORMULAIRE VINS 2023

Imprimez ou photocopiez plusieurs fois cette page pour présenter plus de 4 Vins
Toutes les mentions sont obligatoires (Volume total, N° de lot ...). Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.
Ne pas remplir ces formulaires en cas d'inscription sur internet.

Nom société(1) :......................................................................................................

Vi
n 

pr
és

en
té

Nom du vin : marque, domaine, château, cuvée (Domaine Dupond - Cuvée Elise)

 

Dénomination de vente (AOP Bordeaux, IGP Oc, DOC Rioja ...) :

Pays de production : Millésime : Certification(2) :

3 principaux cépages de ce vin :

Catégorie :  Tranquille      Effervescent (3) Couleur :  Rouge      Blanc      Rosé

Sucre :  Extra-brut      Brut      Extra-sec      Sec      Demi-sec      Moelleux      Doux

Volume total en Hectolitres(4) : HL      N° de lot si embouteillé ou N° cuve(s) si vrac :

Les échantillons envoyés pour dégustation sont :      Brut de cuve      Lot bouteilles définitif

Vi
n 

pr
és

en
té

Nom du vin : marque, domaine, château, cuvée (Domaine Dupond - Cuvée Elise)

 

Dénomination de vente (AOP Bordeaux, IGP Oc, DOC Rioja ...) :

Pays de production : Millésime : Certification(2) :

3 principaux cépages de ce vin :

Catégorie :  Tranquille      Effervescent (3) Couleur :  Rouge      Blanc      Rosé

Sucre :  Extra-brut      Brut      Extra-sec      Sec      Demi-sec      Moelleux      Doux

Volume total en Hectolitres(4) : HL      N° de lot si embouteillé ou N° cuve(s) si vrac :

Les échantillons envoyés pour dégustation sont :      Brut de cuve      Lot bouteilles définitif

Vi
n 

pr
és

en
té

Nom du vin : marque, domaine, château, cuvée (Domaine Dupond - Cuvée Elise)

 

Dénomination de vente (AOP Bordeaux, IGP Oc, DOC Rioja ...) :

Pays de production : Millésime : Certification(2) :

3 principaux cépages de ce vin :

Catégorie :  Tranquille      Effervescent (3) Couleur :  Rouge      Blanc      Rosé

Sucre :  Extra-brut      Brut      Extra-sec      Sec      Demi-sec      Moelleux      Doux

Volume total en Hectolitres(4) : HL      N° de lot si embouteillé ou N° cuve(s) si vrac :

Les échantillons envoyés pour dégustation sont :      Brut de cuve      Lot bouteilles définitif

Vi
n 

pr
és

en
té

Nom du vin : marque, domaine, château, cuvée (Domaine Dupond - Cuvée Elise)

 

Dénomination de vente (AOP Bordeaux, IGP Oc, DOC Rioja ...) :

Pays de production : Millésime : Certification(2) :

3 principaux cépages de ce vin :

Catégorie :  Tranquille      Effervescent (3) Couleur :  Rouge      Blanc      Rosé

Sucre :  Extra-brut      Brut      Extra-sec      Sec      Demi-sec      Moelleux      Doux

Volume total en Hectolitres(4) : HL      N° de lot si embouteillé ou N° cuve(s) si vrac :

Les échantillons envoyés pour dégustation sont :      Brut de cuve      Lot bouteilles définitif

(1) Rappel du nom du participant ou identification complète du détenteur du lot si différent du participant | (2) Bio, Biodynamie, en conversion... | (3) Vin mousseux, Vin pétillant | (4) Si vin déjà en bouteille,
convertir en HL


