Conditions d'admission 2020


Ce concours est conforme à l’arrêté du 13/02/2013 fixant les conditions d’inscriptions des

concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer
dans l’étiquetage des vins produits en France.


Ce concours est exclusivement ouvert aux vins biologiques ou aux vins issus de raisins certifiés

conformes au mode de production de l’agriculture biologique conformément au règlement européen en
vigueur. Les vins en conversion ne sont pas acceptés.


Seuls sont admis les vins conditionnés prêts à être commercialisés. En ce qui concerne les vins

en cuve, nous n’acceptons pas les vins « brut de cuve » dans le sens où ils doivent au maximum se
rapprocher des conditions « prêt mise » et représenter l’assemblage final du vin qui sera conditionné. Il
en est dans votre intérêt de présenter des vins dans des conditions optimales de dégustation.
 Les vins doivent provenir d’un lot homogène disponible en vue de sa vente, avec des quantités
supérieures ou égales à 1000 litres pour les vins tranquilles rouge, blanc et rosé et effervescent et de
100 litres pour les vins de liqueurs, vins doux naturels, vins de paille. Les vins doivent provenir d’un lot
clairement identifié.


Chaque participant envoie directement ses échantillons à ses frais.

Tarifs 2020 (voir conditions de paiement en dessous du tableau des tarifs)
Prix HT (hors taxe)

Prix TTC (taxes comprises)

Pour les pays de l’U.E. (hors
France)

Pour la France et les pays hors U.E.

70 € HT

84 € TTC

Prix par vin inscrit

Conditions de paiement


Par chèque à l’ordre de SUDVINBIO



Par virement bancaire (voir coordonnées bancaires ci-dessous). Vous devez
joindre à votre dossier de participation un récépissé du virement bancaire
effectué.

Coordonnées bancaire de SUDVINBIO

Nom du bénéficiaire : SUDVINBIO
RIB
Etab : 13506 / Guichet : 10000 / N°compte : 39060632000 / Clé : 97
International Banking Account Number (IBAN) : FR76 1350 6100 0039 0606 3200 097
Swift/Bank International Code (BIC) : AGRIFRPP835
Adresse du bénéficiaire :
ZA Tournezy 2, Bât 8
Rue Simone Signoret
34070 Montpellier
Nom de la banque : Crédit Agricole du Languedoc
Adresse de la banque :
34, avenue de Montpellier et Maurin
34977 Lattes cedex, France

