INTERNATIONAL WINE GUIDE & MAGAZINE

l‘inscription au concours
pour le concours à:
le prénom

la facture est adresser à (si le nom est différent du participant) :

le nom de famille
le fonction
l‘entreprise
la rue

le code
postal et
la localité

le pays

n° de TVA :

Le formulaire pour inscrire les vins peut être consulté à la page 2.
Merci d’imprimer le formulaire, et de le retourner dûment complété et signé à l’adresse ci-dessous, accompagné de deux bouteilles échantillon (pour
dégustation) par vin présenté.
On retrouve toutes nos conditions là.
bonvinitas
Am Feldschloessel 26 • D-77855 Achern • Germany • l‘éditeur en chef et le propriétaire: Dieter Simon
Phone : +49 (0) 7841-253 21
info@bonvinitas.com • www.bonvinitas.com
USt.ID-No. DE 141868278
à la page 2 ↓
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Catégories:

1

2

les vins secs jusqu‘à 12%vol.

les vins secs supérieur à 12 %vol.

3

les vins avec sucre résiduel supérieur à 9 g/l

4

les vins doux naturel

Vins
la
n° catégorie

le millésime

le cru

le/s cépage/s

la couleur
(rouge
blanc
rosé)

l‘appellation d‘origine
/ le
niveau de qualité

le
sucre
rési-duel

le teneur
en alcool
%vol.

le goût
(sec,
doux)

les particularités (chêne etc.
en cas
d‘exister)

où se procurer le vin
(adresse email uniquement )

n° d‘examination
officiel (en cas
d‘exister)

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Au-delà de 82 points, les vins et leurs résultats obtenus sont publiés standard à www.bonvinitas.com et, vous obtiendrez un certificat représentatif.
Nous proposons par ailleurs la mise en avant de vos vins sur le site à partir des supports suivants :
les descriptifs des vins
18,- € chacun
(cocher svp):

oui

non

la traductions en Anglais

Les photos de vos vins à www.bonvinitas.com - nous offrons :

50 % en plus.

En cas des photos fournies par le participant : 19,- € chacun • Les photos réalisées par bonvinitas : 45,- € chacun

oui

non

Nous commandons des photos :

Je suis autorisé(e) à m‘inscrire et j‘accepte les prix et les conditions, dont j‘ai pris connaissance sur
www.bonvinitas.com.

oui

non

•

Nous en enverrons les photos :

•

Faites les photos svp

le date et la signature:
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