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La dégustation des terroirs du monde
The tasting of worldwide terroirs
Seul concours en France
Certifié par
The only competition in France Certified by

et patronné par
and agreed by

ur

és

SEREZ-VOUS LE PROCHAIN LAURÉAT
DES TROPHÉES 2017 ?
Récompense suprême du concours des Vinalies® Internationales,
les Trophées distinguent les échantillons ayant reçu la meilleure note
dans leur catégorie.

En 2016, ils ont remporté la meilleure note
dans leur catégorie

VIN ROUGE

R Daurat-fort - Château Saint Martin, AOP Fitou - Rouge 2014 - FRANCE

VIN ROSÉ

Winery Horák - Horák Pozdní sběr - Rosé 2015 - RéPUbLiqUE TCHèqUE

VIN BLANC

Mas Neuf des Aresquiers - Muscat sec Mas Neuf, iGP Pays d'Oc - blanc 2015
FRANCE

EFFERVESCENT

LIQUOREUX

Centre Vinicole - Champagne Nicolas Feuillatte - Cuvée spéciale millésimée AOP
Champagne - blanc 2008 - FRANCE
Magnotta Winery - Kittling Ridge Vidal icewine, VqA Niagara Peninsula - blanc 2014
CANADA

Ex-aequo Château bellerive , AOP quarts de Chaume - blanc 2014 - FRANCE
VIN DE LIQUEUR
EAU DE VIE

AUTRES PRODUITS

Gonzalez byass - MATUSALEM VORS DO jerez-xérès-Sherry - blanc - ESPAGNE
Calvados Christian Drouin - Coeur de Lion AOP Calvados du Pays d'Auge
Hors d'âge - FRANCE
Coteau Rougemont - Poiré de glace - 2014 - CANADA
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CETTE ANNéE REmPORTEz uNE médAILLE

Aux ViNALiES iNTERNATiONALES !

S

®

Organisées par les Œnologues de France, les Vinalies Internationales s’inscrivent comme l’un des
concours les plus prestigieux de la filière vitivinicole.
®

®

RECEVOIR UNE MÉDAILLE AUX VINALIES INTERNATIONALES C’EST :

p

LA GARANTiE D’UN

SAVOiR-FAiRE

.
.
.
.

23 ans d’expérience

un concours certifié ISO 9001

un concours sous le haut
patronage de l’union Internationale des OEnologues

3 500 échantillons présentés
en 2016

?
L’ExPERTiSE DE

PROFESSiONNELS

.
.
.
.

5 matinées de dégustation

130 dégustateurs
(oenologues et professionnels de
la filière vitivinicole)
33 nationalités représentées

- une dégustation exclusivement à l’aveugle

T A R i F S

W

UN ARGUMENT

COMMERCiAL

.
.
.

g

une meilleure visibilité dans
les circuits de distribution
un gage de confiance pour
le consommateur

une valeur ajoutée pour
acquérir de nouveaux marchés

EF

D é G R E S S i F S

inscription papier / Tarif unique (par échantillon)

France : 145 € HT / 174 € TTC

2 De 1 à 10 échantillons

V

Hors-France : 145 € Net de taxes

inscription en ligne / Tarifs dégressifs (par échantillon)

France : 135 € HT / 162 € TTC

De 11 à 20 échantillons
France : 132,50 € HT / 159 € TTC
21 échantillons et plus
France : 130 € HT / 156 € TTC

Hors-France : 135 € Net de taxes

UT

Hors-France : 132,50 € Net de taxes
Hors-France : 130 € Net de taxes

N’HéSITEz PLuS, INSCRIVEz - VOuS EN LIgNE !
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F

C o mme n t

1 èRE

é TA P E

dOSSIER d’INSCRIPTION

AVANT

LE

18 JANVIER 2017

2

Soit par Internet

1 - Remplissez votre dossier d’inscription en ligne

www.vinalies-internationales.com

2 - Téléchargez les documents suivants au format PdF

dans votre espace personnalisé :
un bulletin d’analyses de moins d’un an, une étiquette
et, pour la France, une déclaration de revendication.
Si vous avez déjà inscrit un vin à l’un de nos
concours l’an passé, utilisez les mêmes identifiants.

W
Soit par courrier

(fax et e-mail ne seront pas pris en compte)
1 - Remplir la fiche d’inscription (1 échantillon =
1 fiche, faire des photocopies si nécessaire).

2 - Coller une étiquette de l’échantillon sur la fiche
d’inscription.

3 - Joindre un bulletin d’analyses de moins d’un an par
échantillon présenté.
4 - Pour la France : joindre la déclaration de reven-

dication (pour les AOP et IgP) ou la demande de
certification (pour les vins ne bénéficiant pas d’une indication géographique et présentés avec une indication
de millésime ou de cépage) ou la déclaration de tirage...

5 - Remplir le bulletin de paiement et joindre soit le
chèque, soit la copie du virement.

6 - Adresser le tout par courrier

Œnologues de France - Vi 2017
21-23, rue de Croulebarbe

75013 PARIS - FRANCE

Plus
d’informations ?

s’inscrire?

2 èmE

é TA P E

ENVOI dES BOuTEILLES

ExPédITION AVANT LE
18 JANVIER 2017

1 - Envoyer dans un emballage adapté (sans polystyrène) 6 bouteilles par échantillon présenté étiquetées
et habillées avec leur habillage de commercialisation.

2 - Joindre une facture pro forma (Hors France)

libellée à l’ordre de «Vinalies internationales» en
mentionnant «échantillons sans valeur commerciale
- valeur pour douane uniquement».

Exemple de facture pro forma disponible sur notre site
Internet www.vinalies-internationales.com

3 - Adresser vos échantillons :

Si vos échantillons proviennent de
l’Union européenne

WALbAUM Entrepôt Vins et Spiritueux
ViNALiES iNTERNATiONALES / Lise Spengler
36, boulevard du Val de Vesle
51100 REiMS - FRANCE

Pour l’union Européenne : document d’accompagnement électronique (dAE) ObLiGATOiRE
Pour la France : Echantillons CRd

Si vos échantillons proviennent
d’autres pays

t

Shipment DDP REiMS (Incoterms 2010)
WALbAUM iNTERNATiONAL
ViNALiES iNTERNATiONALES / Katia Lamour
36, boulevard du Val de Vesle
51100 REiMS - FRANCE

ATTENTiON : les envois effectués par des réseaux express
tels que FEdEx, dHL ou TNT ne pourront être acceptés
qu’après paiement des droits et taxes, frais de transit, etc.
En effet, ces sociétés prennent en charge les envois ddP
mais ne peuvent pas traiter les opérations de dédouanement
à l’arrivée en France.
iMPORTANT : tous les envois depuis les pays hors u.E. doivent impérativement être effectués en DDP Reims (Delivered
Duty Paid) - incoterms 2010.

EURL Œnologues de France // Vinalies® Internationales
Tél : +33 (0)1 58 52 20 20 Fax : +33 (0)1 58 52 20 30
vinalies-internationales@uoef.fr www.vinalies-internationales.com

Liste des transitaires disponible sur le site www.vinalies-internationales.com
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Vinalies

®

INTERNATIONALES

2017

Fi c h e d ’ in s c ri p t io n

Désignation du participant
Raison sociale ou nom d’exploitation : ...................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : .......................................................................................
Pays : ......................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................... Fax : .........................................................................................
E-mail (obligatoire) : .................................................................................................................................

Site Internet : ............................................................................................................................................
N° de TVA intracommunautaire : ..............................................................................................................
Responsable du dossier : ........................................................................................................................
Nom de l’œnologue : ................................................................................................................................
informations commerciales - Distributeur en France (si vous en avez un) :
Raison sociale : ........................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : ....................................................... Pays : France
Tél. : +33.................................................................... Fax : +33 ..............................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................
Site Internet : ...........................................................................................................................................

P ai e me n t

Tarif unitaire par échantillon Si iNSCRiPTiON PAPiER
• France :

145,00 € HT (174,00 € TTC)

• Autres pays : 145,00 € Net de taxes

Je soussigné(e) ....................................................................................................................................................
Société : ................................................................................................................................................................
inscris :

........................... échantillons(s)

pour un montant total à payer de :

je choisis le moyen de paiement suivant :

....................................... €

Virement bancaire à l’ordre de : EuRL Œnologues de France

Noter dans l’emplacement «motif du virement de votre banque» :
Vinalies internationales suivi du nom de votre entreprise

Banque : CRCA Ballancourt

Code SWIFT : AgRIFRPP882

Code guichet : 00132
N° de compte : 30443524001 - Clé RIB 41
Code Banque : 18206
IBAN : FR76 1820 6001 3230 4435 2400 141
Chèque bancaire à l’ordre de :
EuRL Œnologues de France

Joindre obligatoirement une copie de l’ordre de virement
Les frais de banque doivent être pris en charge par l’expéditeur
Signature obligatoire + cachet de l’entreprise :
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Catégorie

« Vin »

dénomination de vente (AOC-AOP, VdP-IgP) :
..........................................................................
.................................................................................
désignation du vin, marque commerciale :
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Cuvée : .............................................................
..........................................................................
Couleur :
Blanc
Rosé
Rouge
Autres couleurs : ..............................
Vin :
Tranquille
mousseux
millésime : ........................................................
N° de lot / N° de cuve : ....................................
Stock en bouteilles : .........................................

Vinalies

®

INTERNATIONALES

2017

étiquette
Coller ou agrafer ici
une étiquette du vin inscrit.

informations techniques :
Sucres (g/l) : ....................................................

Alcool acquis (%) : ...........................................
Boisé

Non boisé

Bio

VdN ou vin de liqueur :

oui

Prix départ cave TTC :

<5€

Cépages aromatiques :

oui

non

non

5-8 €

Catégorie « Autres

Cépages : ................................... / ...................................
8-12 €

12-18 €

produits »

Type et nom de l’indication géographique :
..........................................................................
.................................................................................
..........................................................................
désignation du produit, marque commerciale :
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
millésime : ........................................................
N° de lot / n° de cuve : .....................................
Stock en bouteilles : .........................................

Prix départ cave TTC :

<5€

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

5-8 €

8-12 €

50-80 €

> 80 €

Coller ou agrafer ici
une étiquette du produit inscrit.

Le règlement « Autres Produits » est disponible sur le site Internet
www.vinalies-internationales.com

12-18 €

je soussigné(e) ............................................................................

Date : ....................................

30-50 €

étiquette

informations techniques :
Sucres (g/l) : ....................................................

Alcool acquis (%) : ...........................................
Boisé
Non boisé
Bio
Tranquille
mousseux
Type de produits :
Boissons spiritueuses
Cidre - Poiré
Cidre de glace
Autre produit :

18-30 €

certifie par la présente avoir lu et accepté le réglement des Vinalies® Internationales 2017.

18-30 €

30-50 €

50-80 €

> 80 €

Signature, précédée de la mention
« lu et approuvé » + cachet de l’entreprise :

6
12

THIS yEAR WIN A mEdAL

AT THE ViNALiES iNTERNATiONALES !
®

Organized by Les Œnologues de France, the Vinalies® Internationales are one of the most prestigious
competitions of the wine sector.
®

TO RECEIVE A MEDAL AT THE VINALIES INTERNATIONALES IS:

p

THE GUARANTEE OF

A KNOW-HOW

.
.
.
.

An experience of 23 years

A competition certified ISO 9001

A competition under the high
patronage of the union Internationale des OEnologues
3,500 samples presented in
2016

?

PROFESSiONALS

.
.
.
.

5 mornings of tasting

130 tasters
(Œnologists and professionals of
the wine sector)
-

33 nationalities represented
Totally blind tasting

D i S C O U N T E D

W

A SELLiNG

THE ExPERTiSE OF

Paper registration /single tariff (by sample)

POiNT

.
.
.

g

A better visibility in the distribution circuits
A true mark of confidence
for the consumer

An added value to acquire
new markets

R A T E S

Outside France : 145 € Net of tax

Registration on line / discounted rates (by sample)
2 From
1 to 10 samples
Outside France : 135 € Net of tax

From 11 to 20 samples
Outside France : 132.50 € Net of tax
21 samples and more
Outside France : 130 € Net of tax

dON’T HESITATE ANd REgISTER ONLINE !
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How
STEP

SuBSCRIPTION FORm

BEFORE 18TH JANuARy 2017

2

to e n r o l ?

2 Nd

STEP

SAmPLES
BEFORE

18TH JANuARy 2017

1 - Send a set of 6 labelled bottles per sample taking part

By Internet

in appropriate packaging (no polystyrene packaging material).

1 - Complete your subscription form on the Internet

2 - Enclose a pro forma invoice issued to "Vinalies

2 - download the following documents in PdF format in

Example of pro forma invoice available on our Web site
www.vinalies-internationales.com

www.vinalies-internationales.com

your personalized space:
An analysis report within the last year and a label.
if you have already registered a wine at one of our
competitions last year, use the same usernames.

W
By post

(no fax or e-mail will be accepted)

1 - Fill out the entry form (1 sample = 1 form, make
photocopies if necessary).

2 - Stick one label of the sample presented on the entry
form.
3 - Enclose one analysis report (per sample presented)

within the last year.

4 - Fill out the payment form and enclose your cheque
or the copy of the bank transfer.

5 - Send all the above by post to:

Œnologues de France - Vi 2017
21-23, rue de Croulebarbe

75013 PARIS - FRANCE

More
information ?

internationales" and marked "samples without
commercial value-value for customs only".

3 - Send the parcel to:

Samples coming from EU:

WALbAUM Entrepôt Vins et Spiritueux
ViNALiES iNTERNATiONALES / Lise Spengler
36, boulevard du Val de Vesle
51100 REiMS - FRANCE

For the European union: Supporting document
as electronic file (dAE) MANDATORY.

t

Samples coming from other countries:

Shipment DDP REiMS (Incoterms 2010)
WALbAUM iNTERNATiONAL/
ViNALiES iNTERNATiONALES / Katia Lamour
36, boulevard du Val de Vesle
51100 REiMS - FRANCE

Nb: dispatches sent by express networks such as FEdEx,
dHL or TNT may only take part after payment of taxes and
duties, transport costs, etc. These companies handle ddP
dispatches but are not able to handle operations on arrival in
France.

iMPORTANT: the shipping from the non-European union
countries will necessary be made by DDP Reims (Delivered
Duty Paid) - Incoterms 2010.

EURL Œnologues de France // Vinalies® Internationales
Tél: +33 (0)1 58 52 20 20 Fax : +33 (0)1 58 52 20 30
vinalies-internationales@uoef.fr www.vinalies-internationales.com

List of forwarders available on the website www.vinalies-internationales.com
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« Wine » category

Type and name of the geographical indication:
..........................................................................
..........................................................................
Wine designation (brand, chateau, winery...):
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Cuvée: ..............................................................
..........................................................................
Colour: White
Rosé
Red
Other colours: ............................
Wine:
Still
Sparkling
Vintage: ............................................................
Batch number / VAT: .........................................
Stock in bottles: ...............................................

Vinalies

®

INTERNATIONALES

2017

Label
Please glue or staple here
a label of the entered wine.

Technical information:
Residual sugar (g/l): ........................................
Alcohol content (% vol.): .................................
Oak aged
No oak aged
Fortified wine:
yes
no
Aromatic grape varieties:
yes
Sales prices:

<5€

5-8 €

Bio

no

8-12 €

grape varieties: .................................. / ..................................
12-18 €

18-30 €

« Other products » category

Type and name of the geographical indication:
..........................................................................
.................................................................................
..........................................................................
Product designation (brand, chateau, winery...):
..........................................................................
..........................................................................
Vintage: ............................................................
Batch number: ................................................
Stock in bottles: ...............................................

Sparkling

Spirituous beverages
Ice cider

Sales prices:

Bio

No oak aged

Type of products:

<5€

Cider - Perry

Other product:

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

5-8 €

8-12 €

12-18 €

The “Other Products” rules are available on the website
www.vinalies-internationales.com

18-30 €

i the undersigned ............................................................................

Date: ....................................

> 80 €

Please glue or staple here
a label of the entered product.

Alcohol content (% vol.): .................................
Still

50-80 €

Label

Technical information:
Residual sugar (g/l): .........................................
Oak aged

30-50 €

Hereby certify that I have read and accepted the Vinalies® Internationales’ 2017 rules.

30-50 €

50-80 €

> 80 €

Signature, preceded by the mention
“read and approved ” + Company stamp:
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Vinalies
®

INTERNATIONALES

2017

A p pl i c an t Fo r m

Applicant information
Company name or name of the estate: ..................................................................................................
Adress: ....................................................................................................................................................
Post code: .................................................. City: ...................................................................................
Country: .................................................................................................................................................
Tel: ........................................................... Fax: .......................................................................................
E-mail (Compulsory): ..............................................................................................................................
Website: ..................................................................................................................................................
VAT number: ...........................................................................................................................................
Person in charge of the file: ....................................................................................................................
Name of the œnologist: ...........................................................................................................................
informations for the professionals - Distributor in France (if you have one):
Company name: ......................................................................................................................................
Adress: ....................................................................................................................................................
Post code: .......................................... City: ............................................................. Country: France
Tel: +33...................................................................... Fax: +33 ..............................................................
E-mail: .....................................................................................................................................................
Website: ..................................................................................................................................................

P a y me n t fo rm

für

Samples fees iF PAPER REGiSTRATiON
Outside France: 145,00 € Net of tax

I the undersigned ..................................................................................................................................................

Company: ...............................................................................................................................................................
enter:

............................... samples(s)

representing the total amount due:

i choose the following payment method:

......................................... €

bank transfer made out to: EURL Œnologues de France

Please specify in the “purpose of transfer” requested by your bank:
Vinalies internationales followed by the name of your firm.

Banque : CRCA Ballancourt

Code SWIFT : AgRIFRPP882

Code guichet : 00132
N° de compte : 30443524001 - Clé RIB 41
Code Banque : 18206
IBAN : FR76 1820 6001 3230 4435 2400 141
bank cheque made out to:
EURL Œnologues de France

A copy of the transfer order must be enclosed

bank charges must be at the expenses of the payer

Signature (compulsory) + Company stamp:
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¡gANE ESTE AñO uNA mEdALLA

EN LAS ViNALiES iNTERNATiONALES !
®

Organizadas por Les Œnologues de France, las Vinalies® Internationales forman parte de uno de los
más prestigiosos concursos de la cadena vitivinícola.
®

RECIBIR UNA MEDALLA EN LAS VINALIES INTERNATIONALES REPRESENTA:

p
.

LA GARANTíA DE UNOS

CONOCiMiENTOS TéCNiCOS

.
.
.

una experiencia de 23 años

un concurso certificado ISO 9001

un concurso bajo el alto patrocinio de la union Internationale des
OEnologues
3.500 muestras presentadas
en 2016

?

LA ExPERiENCiA DE

UN ARGUMENTO

PROFESiONALES

.
.
.
.

5 mañanas de cata

130 catadores
(Enólogos y profesionales de la
cadena vitivinícola)

33 nacionalidades representadas
una cata exclusivamente a
ciegas

COMERCiAL

.
.
.

g

una mejor visibilidad en los
circuitos de distribución
una prenda de confianza
para el consumidor

un valor añadido para adquirir nuevos mercados

TARiFAS DECREC i E N T E S

W

inscripción papel/ tarifa única (por muestra)

Fuera de Francia: 145 € Neto de impuestos

2 De 1 a 10 muestras

inscripción en línea/tarifas decrecientes (por muestra)

Fuera de Francia: 135 € Neto de impuestos

De 11 a 20 muestras
Fuera de Francia: 132,50 € Neto de impuestos

21 muestras y más
Fuera de Francia : 130 € Neto de impuestos

¡NO dudE REgISTRARSE EN LíNEA!

11

A
1
F

¿ Cómo
E TA PA

FORmuLARIO dE INSCRIPCIóN

ANTES dEL 18 dE ENERO 2017

2

Por Internet

1 - Completad vuestro registro en Internet

www.vinalies-internationales.fr

2 - descargue los siguientes documentos en formato

PdF en su espacio personalizado:
un boletín de análisis de menos de un año y una etiqueta.
Si ya inscribió un vino en uno de nuestros
concursos el último año, utilice los mismos identificadores.

W
Por correo

(no se aceptará ningún fax ni e-mail)

1 - Llenar la ficha de inscripción (1 muestra = 1 ficha,
hacer fotocopias en su caso).

2 - Pegar una etiqueta de la muestra presentada sobre
la ficha de inscripción.

3 - Adjuntar un boletín de análisis de menos de un año
por muestra presentada.

4 - Llenar el boletín de pago y adjuntar el talón o cuando
utilice este medio de pago.
5 - Enviar la totalidad por correo a:

Œnologues de France - Vi 2017
21-23, rue de Croulebarbe

75013 PARIS - FRANCE

¡CuIdAdO!: En España, si desea, puede enviar los paquetes a: EQuIPO

TEAm c/ Abdón Terradas nº5, local 1 bajo y sótano (entrada c/ Blasco de garay nº 39)
- 28015 mAdRId Tel: 91 550 15 50 Fax: 91 549 10 33 que se encargara de facturar a
las bodegas los gastos de envío así como los gastos de transporte

¿ Más
información ?

inscribirse ?

2A

E TA PA

muESTRAS
ANTES dEL

18 dE ENERO 2017

1 - Envío en un embalaje adaptado (sin poliestireno)
de un juego de 6 botellas.

2 - Adjuntar una factura pro forma emitida por "Vinalies
internationales" mencionando "muestras sin valor
comercial-valor para aduanas solamente".

Ejemplo de factura pro forma disponible en nuestro sitio Web
www.vinalies-internationales.com

Para las muestras de la U.E

WALbAUM Entrepôt Vins et Spiritueux
ViNALiES iNTERNATiONALES / Lise Spengler
36, boulevard du Val de Vesle
51100 REiMS - FRANCE

t

Para la unión Europea: documento de acompañamiento electrónico (dAE) ObLiGATORiO.

Para los otros paises:

Shipment DDP REiMS (Incoterms 2010)
WALbAUM iNTERNATiONAL/
ViNALiES iNTERNATiONALES / Katia Lamour
36, boulevard du Val de Vesle
51100 REiMS - FRANCE

¡CUiDADO!: Los envíos realizados por redes expresas como
FEdEx, dHL o TNT no podrán participar sino después de
haber liquidado los aranceles y tasas, gastos de tránsito, etc.
de hecho, sólo se encargan estas sociedades de los envíos
en ddP pero no son capaces de cumplir los trámites a la
llegada en Francia.
iMPORTANT: todos los envíos de los países fuera de la u.E.
deben obligatoriamente ser realizados en DDP REiMS
(Delivered Duty Paid) - incoterms 2010

EURL Œnologues de France // Vinalies Internationales
Tél: +33 (0)1 58 52 20 20 Fax : +33 (0)1 58 52 20 30
vinalies-internationales@uoef.fr www.vinalies-internationales.com

Lista de los agentes de tránsito disponible en el sitio www.vinalies-internationales.com
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A:
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Fi c h a d e i ns c r ip c i ón

Datos del concursante
Empresa o denominación de explotación: ..............................................................................................
dirección: ................................................................................................................................................
Código postal: .......................................... Localidad: .............................................................................
País: ........................................................................................................................................................
Tel.: ........................................................Fax: ..........................................................................................
E-mail (obligatorio): .................................................................................................................................

Website: ...................................................................................................................................................
Número de IVA intracomunitario: .............................................................................................................
Responsable del expediente: ..................................................................................................................
Apellido del enólogo: ...............................................................................................................................
informaciones commerciales - Distribuidor en Francia (si teneis uno):
Empresa: .................................................................................................................................................
dirección: ................................................................................................................................................
Código postal: .................................... Localidad: .................................................... País: France
Tel.: +33..................................................................... Fax: +33 ...............................................................
E-mail: .....................................................................................................................................................

Website: ...................................................................................................................................................

Bo l et í n d e pa g o

a

Tarifa muestras Si iNSCRiPCiÓN PAPEL

d-

Fuera de Francia: 145,00 € Neto de iVA

yo abajo firmante ..................................................................................................................................................

Sociedad: ..............................................................................................................................................................
inscribo:

.................................. muestra(s)

para un total de:

Elijo el siguiente medio de pago :

............................................. €

Giro bancario a la orden de: EURL Œnologues de France

indicar en motivo de transferencia de su banco:
Vinalies internationales seguido del nombre de su empresa.

Banque : CRCA Ballancourt

Code SWIFT : AgRIFRPP882

Code guichet : 00132
N° de compte : 30443524001 - Clé RIB 41
Code Banque : 18206
IBAN : FR76 1820 6001 3230 4435 2400 141

Talón bancario a la orden de:
EURL Œnologues de France

Los gastos bancarios van a cargo del remitente

Adjuntar obligatoriamente una copia del orden de giro

Firma obligatoria + Sello de la empresa:
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Categoría «vinos»

Tipo y denominación de la indicación geográfica:
...........................................................................
..........................................................................
Identificación del vino: ......................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Cuvée: .............................................................
..........................................................................
Color: Blanco
Rosado
Tinto
Otros colores: ............................
Vino:
Tranquilo
Espumoso
Añada: ..............................................................
Número de lote / cuba: .....................................
Stock de botellas: .............................................

Vinalies

®

INTERNATIONALES

2017

Etiqueta
Pegar o grapar aquí
una etiqueta del vino inscrito.

informaciones tecnicas:
Azúcares residuales (g/l): .................................
grado alcohólico: .............................................
Con madera
Sin madera
Bio
Vino licoroso:
si
no
Variedades aromáticas:
si
no
Variedades: .................................. / ..................................
Precio de venta: < 5 €
5-8 €
8-12 €
12-18 €
18-30 €
30-50 €
50-80 € > 80 €

Categoría « Otros productos »

Tipo y denominación de la indicación geográfica:
..........................................................................
..............................................................................
..........................................................................
Identificación del producto:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Añada: ..............................................................
Número de lote: ................................................
Stock de botellas: .............................................

Etiqueta
Pegar o grapar aquí
una etiqueta del producto inscrito.

informaciones tecnicas:
Azúcares residuales (g/l): .................................
grado alcohólico: ............................................
Con madera
Tranquilo

Sin madera
Espumoso

Tipo de productos:
Bebidas espirituosas
Sidra de hielo
Precio de venta:

<5€

Bio

Sidra-Poiré
Otro producto:

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

5-8 €

8-12 €

El reglamento “Otros Productos” está disponible en la página web
www.vinalies-internationales.com

12-18 €

Yo abajo firmante ............................................................................
Fecha: ......................................

certifico que he leido y acceptado las reglas de Vinalies Internationales 2017.
®

18-30 €

30-50 €

50-80 €

> 80 €

Firma, precedida de la mención manuscrita
« leido y aprobado » + Sello de la empresa:
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gEWINNEN SIE dIESES JAHR EINE mEdAILLE
BEI dEN ViNALiES iNTERNATiONALES !
®

Die Vinalies® Internationales zählen zu den renommiertesten Wettbewerben des Weinsektors und
werden von Les Œnologues de France organisiert.
®

EINE MEDAILLE BEI DEN VINALIES INTERNATIONALES ZU ERHALTEN BEDEUTET:

p

KNOW-HOWS

.
.
.
.

23 Jahre Erfahrung

Ein gemäß der ISO-Norm 9001
zertifizierter Wettbewerb

?

EiNE PROFESSiONELLE
bEGUTACHTUNG

DiE GARANTiE EiNES

.
.
.
.

5 Vormittage Weinproben

130 Verkoster
(önologen und Fachleute aus
dem Weinsektor)

Ein unter der Schirmherrschaft
der l’union Internationale des
33 Staatsangehörigkeiten
OEnologues stehender Wettbewerb vertreten
3.500 vorgeführte Proben in 2016
en 2016

W

Ausschließlich Blindproben

EiN

VERKAUFSARGUMENT

.
.
.

g

Eine bessere Sichtbarkeit in
den Vertriebsnetzen
Eine Vertrauensgarantie für
die Verbraucher
Ein mehrwert, um neue
märkte zu erschließen

M E N G E N R A b A T T E

Einschreibung in Papierform / einheitlicher Preis (pro Probe)

Außerhalb Frankreichs: €145 Netto

Online-Einschreibung / Mengenrabatte (pro Probe)
2 Von
1 bis 10 Proben
Außerhalb Frankreichs: €135 Netto

Von 11 bis 20 Proben
Außerhalb Frankreichs: €132,50 Netto
21 Proben und mehr
Außerhalb Frankreichs: €130 Netto

zögERN SIE NICHT, SICH ONLINE REgISTRIEREN !
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.
1
F

Wie meldet man sich an?
SCHRITT

ANmELduNg

BIS zum 18. JANuAR 2017

2

Per Internet

1 - Füllen Sie bitte das Online-Formula aus:

www.vinalies-internationales.fr

2 - Bitte laden Sie in Ihrem persönlichen Bereich fol-

€

gende dokumente im PdF-Format herunter:
Ein Analysebericht die nicht älter als 1 Jahr sein darfund
ein Etikett.
Falls Sie im vergangenen jahr bereits einen Wein zu
einem unserer Wettbewerbe angemeldet haben, benutzen Sie bitte dieselbe benutzerkennung.

W
Per post

(per Fax oder E-Mail eingegangene Anmeldungen
werden nicht)

1 - Anmeldeschein ausfüllen (1 Probe = 1 Anmeldeschein,
bei mehreren Anmeldungen erst Fotokopien machen).

2 - Ein Etikett der Probe auf den Anmeldeschein kleben.
3 - Für jedes angemeldete muster eine Weinanalyse

vorlegen, die nicht älter als 1 Jahr sein darf.

4 - zahlschein ausfüllen und Verrechnungsscheck beifügen, wenn Sie diese zahlungsart gewählt haben.

5 - Alle unterlagen per Post senden an:

Œnologues de France - Vi 2017
21-23, rue de Croulebarbe

75013 PARIS - FRANCE

Weitere
Informationen ?

2.

SCHRITT
PROBEN

BIS zum
18. JANuAR 2017

1 - Versand von 6 Etikettierten Flaschen pro angemeldeten Probe in geeigneter Verpackung (ohne Polystyrol).

2 - Senden Sie beigefügt eine Pro forma Rechnung ausgestellt auf "Vinalies internationales" mit der.Anmerkung
"Proben ohne Handelswert -Wert nur für Zollzwecke".

Ein Beispiel einer Pro forma-Rechnung finden Sie auf unserer Website www.vinalies-internationales.com

3 - Versandadresse für die Weinmuster:
Muster aus der EU:

WALbAUM Entrepôt Vins et Spiritueux
ViNALiES iNTERNATiONALES / Lise Spengler
36, boulevard du Val de Vesle
51100 REiMS - FRANCE

Für die Europäische union: elektronisches Begleitdokument notwendig PFLiCHTFELD.

Muster aus anderen Ländern:

t

Shipment DDP REiMS (Incoterms 2010)
WALbAUM iNTERNATiONAL/
ViNALiES iNTERNATiONALES / Katia Lamour
36, boulevard du Val de Vesle
51100 REiMS - FRANCE

ACHTUNG: die per Express, wie z. B. FEdEx, dHL oder
TNT verschickten Sendungen können erst nach zahlung der
Abgaben und Steuern, Transitkosten, usw. berücksichtigt
werden. diese Firmen übernehmen sehr wohl ddP Sendungen, sind jedoch nicht in der Lage, die notwendigen
Schritte bei Ankunft der Ware in Frankreich durchzuführen.

WiCHTiG: jeder Versand aus drittländern muss über DDP
Reims (Delivered Duty Paid) - incoterms 2010 abgewickelt werden.

EURL Œnologues de France // Vinalies Internationales
Tél: +33 (0)1 58 52 20 20 Fax : +33 (0)1 58 52 20 30
vinalies-internationales@uoef.fr www.vinalies-internationales.com

die Liste der Spediteure finden Sie auf unserer Internetseite www.vinalies-internationales.com
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Vinalies

INTERNATIONALES

2017

A n m el d u n g zu r ü c ks c h ic k en

Firmenbeseichnung
Oder Name des Betriebs: .......................................................................................................................
Adresse: ...................................................................................................................................................
PLz: ........................................... Ort: .....................................................................................................
Land: .......................................................................................................................................................
Tel.: ....................................................... Fax: ..........................................................................................
E-mail (Pflichtfeld): ..................................................................................................................................

Website: ...................................................................................................................................................
umsatzsteuer-Identnummer: ...................................................................................................................
Ansprechpartner für die Anmeldung: .......................................................................................................
Name des Œnologen: ..............................................................................................................................
informationen für die Fachleute - Verteiler in Frankreich (Falls Sie welche haben):
Firmenname: ...........................................................................................................................................
Adresse: ..................................................................................................................................................
PLz: ........................................ Ort: ........................................................................
Land: France
Tel.: +33..................................................................... Fax: +33 ...............................................................

E-mail: ......................................................................................................................................................
Website: ...................................................................................................................................................

Za h lu n g s sc h e in

e

e

®

Preisbedingungen für die Proben, iM FALLE EiNER EiNSCHREibUNG iN PAPiERFORM
Außerhalb Frankreichs: 145 € Nettopreis exkl. USt

Ich der (die) unterzeichnete ...................................................................................................................................
Firma: ....................................................................................................................................................................
schreibe:

........................... Proben

zum zahlbaren gesamtbetrag von: ...................................€

ich wähle das nachstehende Zahlungsmittel:

banküberweisung an: EURL Œnologues de France

bitte geben Sie bei ihrer Überweisung als Verwendungszweck an: Vinalies internationales gefolgt von
dem Namen ihres Unternehmens

Banque : CRCA Ballancourt

Code SWIFT : AgRIFRPP882

Code guichet : 00132
N° de compte : 30443524001 - Clé RIB 41
Code Banque : 18206
IBAN : FR76 1820 6001 3230 4435 2400 141

Verrechnungsscheck ausgestellt:
EURL Œnologues de France

Bitte Kopie des Überweisungsauftrags beilegen
Bankspesen gehen zu Lasten des Anmelders

Unterschrift (unbedingt erforderlich) +
Firmenstempel:
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Kategorie « Wein »

Art und Name der geografischen Angabe:
..........................................................................
..........................................................................
Weinname:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Cuvée: ..............................................................
..........................................................................
..........................................................................
Farbe:
Weiß
Rosé
Rot
Andere Farbe: .......................................
Wein:
Stillwein
Schaumwein
Jahrgang: .........................................................
Partie-Nr / Weinbehälter: ..................................
Lagerbestand in Flaschen: ...............................

Vinalies

®

INTERNATIONALES

2017

Etikett
Hier bitte ein Etikett des eingeschriebenen
Weins aufkleben oder anheften.

Tecnische angaben:
Restzucker (g/l): ...............................................
Alkohol (% vol.): ...............................................
Barrique
Kein barrique
Bio
Nat. Süsswein Oder dessertwein:
ja
nein
Aromatische Rebsorten:
ja
nein
Rebsorten: .................................. / ..................................
Verkaufspreis:
<5€
5-8 €
8-12 €
12-18 €
18-30 € 30-50 €
50-80 € > 80 €

Kategorie « Andere Erzeugnisse »

Bezeichnumg: .......................................................
..........................................................................
.................................................................................
..........................................................................
Name des Produkts: ........................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Jahrgang: .........................................................
Partie-Nr/weinnbehälter: .................................
Lagerbestand in Flaschen: ...............................

Etikett
Hier bitte ein Etikett des eingeschriebenen
Erzeugnisses aufkleben oder anheften.

Tecnische angaben:
Restzucker (g/l): ..............................................

Alkohol (% vol.): ...............................................
Barrique
Stillwein

kein Barrique
Schaumwein

Art des Erzeugnisses:

Alkoholische getränke

Eis-Apfelwein

Verkaufspreis:

<5€

Bio

Apfelwein/Birnenwein

die Teilnahmebedingungen für «Andere getränke» können auf der Homepage eingesehen werden:www.vinalies-internationales.com

Andere Erzeugnis:
..................................
5-8 €
8-12 €
12-18 €

18-30 €

ich, der Unterzeichnete ............................................................................

Fa. ....................................

habe gelesen und akzeptiert die Ausschreibungsordnung von Vinalies®Internationales 2017.

30-50 €

50-80 €

> 80

unterschrift, handgeschreiben,
« gelesen und gebilligt » + Firmenstempel:
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Règ lemen t 2017
ARTiCLE 1 : ObjET
Le concours Vinalies® Internationales est organisé par l’EuRL
Œnologues de France, 21-23, rue de Croulebarbe 75013
PARIS (France). Il est ouvert aux vins avec ou sans
indication géographique provenant de tous pays et de toutes
régions viticoles. Il est destiné à mettre en évidence les
facultés de maturation et les qualités intrinsèques des vins et
à distinguer ceux ayant atteint un niveau de qualité très élevé
se rapprochant de l’optimum d’expression gustative de leur
appellation ou de leur origine. Les Vinalies® Internationales
sont organisées dans le respect du règlement ci-dessous
énoncé.....................................................................
Ce règlement est consultable, par toute personne intéressée,
sur.www.vinalies-internationales.com.....................................
ARTiCLE 2 : AYANTS DROiT
Sont seuls admis à concourir, de tous les pays producteurs
du monde :
- les vignerons récoltants,
- les coopératives vinicoles,
- les unions de coopératives vinicoles,
- les groupements de producteurs,
- les négociants éleveurs,
- les producteurs négociants.

ARTiCLE 3 : CONDiTiONS D’ADMiSSiON
Les conditions d’admission au concours Vinalies® Internationales sont
les
suivantes
:...................................
a) Cette présentation est ouverte à tous les vins qui
répondent à la définition du code international des pratiques
œnologiques de l’Organisation Internationale de la Vigne et
du Vin. Tous ces produits doivent porter l'indication du pays
d'origine où les raisins ont été récoltés et vinifiés.................
b) Pour les vins produits en France, seuls les vins bénéficiant
d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, dont la déclaration de revendication prévue aux articles d.644-5 et d.646-6 du code rural et de la pêche
maritime a été effectuée, peuvent concourir. S’ils ne bénéficient pas d’une indication géographique et s’ils sont présentés avec une indication de millésime ou de cépage, seuls
ceux dont le millésime ou le cépage a fait l’objet d’une certification conformément aux dispositions de l’article R.665-24
du code rural et de la pêche maritime peuvent concourir..........
c) Le vin qui concourt doit provenir d’un lot homogène
destiné à la consommation et être disponible dans une
quantité d’au moins 1 000 L. un volume inférieur, mais toutefois supérieur à 100 L, peut être admis lorsque la production
est particulièrement faible. Les vins doivent obligatoirement
être mis en bouteilles.....................................................
d) La mention de l'origine ou de la provenance doit être faite
sur ces bouteilles. Les étiquettes de commercialisation doivent être conformes :.........................................................
- à la règlementation en vigueur en France pour les vins
français.................................................................
- à la règlementation communautaire pour les étatsmembres de l’union européenne.....................................
- à la règlementation en vigueur dans le pays d’élaboration et aux dispositions d’importation pour les pays tiers.

ARTiCLE 4 : éCHANTiLLONS
Chaque échantillon est présenté dans les conditions suivantes :
- 6 bouteilles de 0,50 L à 1 L environ par échantillon. Les
bouteilles seront habillées avec leur étiquetage de commercialisation. Les vins conditionnés en outres à vin (type Bag-inBox®) sont également autorisés à participer............................
- Chaque échantillon doit parvenir au lieu indiqué avant
la date mentionnée sur la fiche d’inscription..........................
- L’expédition est faite aux frais des concurrents et à leurs
risques et périls. L’EuRL Œnologues de France réceptionne
les échantillons, les droits d’inscription et élimine ceux qui ne
sont pas conformes au règlement.........................................
Aucun échantillon non conforme ne sera retourné, les échantillons restant la propriété de l’EuRL Œnologues de France.
Tout échantillon envoyé en port dû sera refusé.......

ARTiCLE 5 : iNSCRiPTiONS

une fiche d’inscription papier ou en ligne pour chaque échantillon doit être complétée et envoyée à l’EuRL Œnologues de
France, accompagnée du paiement des droits d’inscription et
du bulletin d'analyses. Pour les vins français, la déclaration de
revendication (pour les AOP et pour les IgP) ou la demande
de certification (pour les vins ne bénéficiant pas d’une indication géographique et présentés avec une indication de
millésime ou de cépage) doit être obligatoirement jointe à
l’inscription........................................................................
Le bulletin d’analyses de moins d’un an, à joindre obligatoirement, doit comporter outre les éléments permettant
d’identifier l’échantillon, les indications suivantes :............
.
.

- titre alcoométrique acquis à 20°C en % vol,...................
- titre alcoométrique en puissance à 20°C en % vol,
- sucres (glucose + fructose) en g/L,
- acidité totale en méq/L,
- acidité volatile en méq/L,
- anhydride sulfureux total en mg/L,
- surpression en bars pour les vins mousseux et pétillants.
Le montant des frais d’inscription par échantillon présenté
est indiqué sur la fiche d’inscription. Les frais de banque ne
sont pas pris en charge par l’EuRL Œnologues de France..
En aucun cas un paiement ne pourra faire l’objet d’un
remboursement, quels que soient les motifs d’annulation de l’inscription...........................................................
moyens de paiement (justificatifs à joindre obligatoirement
à la fiche d’inscription et au bulletin de paiement) :
- par chèque bancaire à l’ordre de l’EuRL Œnologues de
France..
- par virement bancaire (joindre à l’inscription une copie du
virement)...........................................................................
- par carte de crédit (Visa, mastercard, Eurocard),pour les
inscriptions en ligne..
Toute fiche non accompagnée du paiement des droits
d’inscription, du bulletin d’analyses et de la déclaration de
revendication (pour les vins produits en France) sera refusée.
L’EuRL Œnologues de France se réserve le droit de limiter
le nombre d’échantillons en fonction de l’ordre d’arrivée des
fiches.d’inscription........................................................

ARTiCLE 6 : CONDiTiONS D’ORGANiSATiON DE LA
DéGUSTATiON
Les vins seront dégustés selon leur catégorie (origine, type,
couleur), les échantillons étant placés auparavant dans un
emballage identique dissimulant leur forme et garantissant
leur anonymat. L’appréciation des vins sera descriptive et
comportera des commentaires sur :................................
- l’aspect visuel,...................................................................
- l’aspect olfactif,
- l’impression au palais,
- l’impression d’ensemble,
- la typicité du produit.
L’EuRL Œnologues de France désigne les jurys à partir
d’une liste préétablie de dégustateurs. Les jurys sont en
priorité constitués d’œnologues français et étrangers.
La présidence revient de droit à un œnologue français,
membre de l'union des Œnologues de France. Les jurés
non œnologues sont sélectionnés parmi les spécialistes reconnus en matière de dégustation pour leurs compétences,
émanant de milieux très divers tels que la production, la
commercialisation, la consommation, la communication, etc.
Le nombre total de jurés internationaux est fixé en fonction
du nombre d’échantillons présentés. Chaque jury comprend
5 jurés au minimum dont les deux tiers sont des
dégustateurs compétents : 3 jurés étrangers et 2 jurés français dont au moins un œnologue. L’EuRL Œnologues de
France prend les mesures appropriées afin d’éviter qu’un
compétiteur, membre du jury juge ses vins. L'EuRL Œnologues de France recueille une déclaration sur l'honneur des
membres du jury mentionnant leurs liens directs ou indirects
avec les vins présentés au concours........................
L’EuRL Œnologues de France désigne, pour chaque jury, le
président qui gère le déroulement de la dégustation, assure
le fonctionnement général du jury et synthétise les
commentaires de dégustation. L’EuRL Œnologues de
France assure le bon déroulement des Vinalies® Internationales et désigne un commissaire général indépendant ne
participant pas au déroulement du concours. Celui-ci est
chargé de vérifier le respect du règlement, la préparation
des échantillons, l’organisation et la réalisation de la dégustation et de son jugement, à l’aide de la fiche adéquate,
le contrôle, l’exploitation et la publication des résultats.
ARTiCLE 7 : RéCOMPENSES
Le barème de récompenses adopté est un système par
appréciation permettant le classement des vins mis en
compétition selon leurs qualités intrinsèques.
L’EuRL Œnologues de France définit les récompenses qui
sont :
- les Vinalies® d’Or
- les Vinalies® d’Argent.
Ces récompenses, limitées à 30% par catégorie ou pour
l’ensemble du concours suivant la norme de l’OIV, seront
décernées selon l’appréciation des jurys aux vins qui auront
atteint un niveau d’expression élevé méritant ces distinctions.....................................................................;.....
Aucune distinction ne peut être attribuée si moins de trois
compétiteurs distincts sont en compétition dans une même
catégorie..............................................................
Les vins ayant obtenu les meilleures notes peuvent être
récompensés par des prix particuliers (trophées).
....................................................................

Les résultats seront communiqués lors de la sortie du
palmarès..
Chaque participant sera avisé ultérieurement par courrier.
L’EuRL Œnologues de France délivre aux lauréats un diplôme et un document précisant le nom du concours, la nature de la distinction attribuée, l'identité du vin, la catégorie
dans laquelle il a concouru, le volume déclaré ainsi que le
nom et l'adresse du détenteur..............................................
des macarons représentatifs des distinctions attribuées
pourront être appliqués sur les bouteilles et seront disponibles auprès de l’EuRL Œnologues de France pour les vins
primés en fonction du volume de vin déclaré sur la fiche
d’inscription. Toute autre mention de la récompense
obtenue est interdite..
L’EuRL Œnologues de France se réserve le droit exclusif de
contrôler l’utilisation à titre commercial des récompenses.
L’utilisation non autorisée, la reproduction du logo et des distinctions sont strictement interdites.......................................
Les résultats du concours seront diffusés le plus largement
possible sous forme d’un guide ou de tout autre moyen
(télévision, radios, journaux spécialisés, presse gastronomique, etc.)...........................................................................
ARTiCLE 8 : CONTRÔLES
L’EuRL Œnologues de France est seule compétente pour
régler d’éventuels litiges.................................................
L’EuRL Œnologues de France se réserve le droit d’annuler
toute inscription incomplète ou erronée et d’éliminer tout
échantillon non conforme au règlement...........................
L’EuRL Œnologues de France informe la dIRECCTE Ile de
France du lieu et de la date deux mois avant la dégustation
en y joignant le règlement...............................................
Le commissaire général envoie à la dIRECCTE Ile de
France dans un délai de deux mois après le concours un
compte rendu signé, attestant que le concours s'est déroulé
conformément aux dispositions du règlement et précisant
l'ensemble des éléments suivants :.........................................
- le nombre de vins présentés au concours, globalement et
par catégorie ;...
- le nombre de vins primés, globalement et par catégorie ;
- la liste des vins primés et pour chaque vin primé les éléments permettant d’identifier le vin et son détenteur ;
- le pourcentage de vins primés par rapport au nombre de
vins présentés ;..................................................................
- le nombre de distinctions attribuées et leur répartition par
type de distinction.....
Les organisateurs se réservent le droit de faire procéder, par
un laboratoire d’analyses œnologiques agréé, à un contrôle
analytique des échantillons primés et d’y donner la suite qui
leur semble nécessaire. Le détenteur et l’organisateur du
concours conserveront, pendant un an à compter de la date
de déroulement du concours, un échantillon de chaque vin
primé et, pendant cinq ans, sa fiche d’inscription et son bulletin d’analyses. Ces échantillons, leur fiche d’inscription et
leur bulletin d’analyses seront tenus à la disposition des
services de contrôle...............................................................
L’EuRL Œnologues de France se réserve le droit exclusif de
contrôler l’utilisation à titre commercial des récompenses.

ARTiCLE 9 : FORCE MAjEURE ET MODiFiCATiONS
Si un évènement indépendant de la volonté de l'EuRL
Œnologues de France devait empêcher le bon déroulement
du concours, l'EuRL Œnologues de France ne pourrait en
aucun cas être tenue pour responsable. L'EuRL Œnologues
de France se réserve le droit d'annuler le concours, d'en
modifier la date initialement prévue, de l'écourter, de le
prolonger, d'en modifier les conditions ou le déroulement en
cas de force majeure (épidémie, incendie, catastrophe
naturelle, grève, acte terroriste, etc.), d'évènement
indépendant de sa responsabilité ou de nécessité justifiée.
Sa responsabilité ne saurait être demandée par le participant. L'EuRL Œnologues de France ne peut pas, par
ailleurs, être tenue pour responsable en cas de vol, perte,
retard ou avarie dans l'acheminement des échantillons.
ARTiCLE 10 : PARTiCiPATiON AU CONCOURS
Elle comporte de fait le respect et l'acceptation du présent
règlement. Les frais de participation ne seront pas
remboursés si les échantillons, les documents relatifs à l’inscription et le règlement des frais de participation arrivent
après la date limite d’inscription ou à une adresse erronée.

ARTiCLE 11 : DiSPOSiTiONS PARTiCULiERES
Langue officielle : français.
documents disponibles en français, anglais, espagnol et
allemand..
Ce règlement peut être modifié chaque année, deux mois
au plus tard avant le déroulement du concours et avant les
inscriptions des participants...................................................
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