BULLETIN
D’INSCRIPTION 2019

Droits d’inscription : 12 euros par échantillon
(Chèque à l’ordre du Syndicat AOC Côtes d’Auvergne, la facture vous
sera envoyée suite au concours car tout échantillon ne concourant
pas ne sera pas dû)

A renvoyer par courrier ou mail à la Fédération Viticole
du 63 – 11 allée Pierre de Fermat – 63170 AUBIERE Tél.
04 73 44 45 19 – fedeviti63@orange.fr
Pour tous renseignements : Camille BUISSIERE

Dates des prélèvements : 9-10 mai 2019
Date limite d’envoi de l’inscription : 6 mai 2019
NOM DE L’EXPLOITATION : ..........................................................................
NOM du responsable : ....................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................
TEL : ......................................................................................................................
E-mail : .................................................................................................................

Échantillon présenté

Dénomination de vente (IGP/AOP) : ……………………………………………………………
Couleur :……………………..…….….…………… Millésime :……………………………….…….
Nom de la cuvée :…………………………………………………………………………………..……
Numéro de cuve/lot :…………...... …………………..……………………………………..………

Volume total commercialisable de ce lot :……………......................………….….
Nombre total de médaillons pour cette cuvée si elle est primée : ……..…
Cépage(s) :……………. …………………………………………………………………………
Joindre le bulletin d’analyse de l’échantillon (article 5 du
règlement)

Échantillon présenté

Dénomination de vente (IGP/AOP) : ……………………………………………………………
Couleur :……………………..…….….…………… Millésime :……………………………….…….
Nom de la cuvée :…………………………………………………………………………………..……
Numéro de cuve/lot :…………...... …………………..……………………………………..………

Volume total commercialisable de ce lot :……………......................………….….
Nombre total de médaillons pour cette cuvée si elle est primée : ……..…
Cépage(s) :……………. …………………………………………………………………………
Joindre le bulletin d’analyse de l’échantillon (article 5 du
règlement)

Les médaillons à apposer sur les bouteilles primées (dans la
limite prévue à l’article 9 du règlement) sont à la charge du
lauréat. Merci de bien vouloir renseigner les tableaux ci-dessous.
Je ne souhaite pas de médaillons (cochez)
Sens d’impression et sens de déroulement de votre étiqueteuse
Impression extérieure
Déroulement à droite
Diamètre intérieur du mandrin : ……………mm
Impression extérieure
Déroulement à gauche
Diamètre intérieur du mandrin : ……………mm
Impression intérieure
Déroulement à droite
Diamètre intérieur du mandrin : ……………mm
Impression intérieure
Déroulement à gauche
Diamètre intérieur du mandrin : ……………mm

Je soussigné………………………………………………déclare présenter au
concours le(s) produit(s) désigné(s) ci-dessus et m’engage à me
conformer au règlement s’y rapportant.
Fait à ………………………………………..……….. le ………………
Certifié exact
(Signature)

