
Nous inscrivons le vin suivant au Concours des Vins des Exposants de Foire de Paris qui se déroulera à 
Paris le 4 mars 2015 (sont admis tous les vins du monde, disponibles dans le commerce et destinés à la 
vente sur la Foire de Paris 2015) avec communication des résultats le 30 mars 2015. 

IDENTIFICATION DU VINIDENTIFICATION DU VINIDENTIFICATION DU VINIDENTIFICATION DU VIN    
Dénomination (AOP,IGP, Vin sans indication géographique)  : ……………………………………………. 

Marque commerciale : ………………………………………………………………………………………. 

Caractéristique du vin : (couleur, millésime, cépage (s), nom d’exploitation) : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Origine : ……………………………………..Pays :………………………………………………………...  

Millésime :……….Alcool vol.% :………….  

� Vin Rouge  � Vin Rosé  � Vin Blanc � Vin mousseux  � vin de liqueur  

Contenance :….cl     Nombre de bouteilles disponibles : ……N° de lot :..….. 

Prix de vente TTC au consommateur :……………………………………………………………………….. 

� < 5 €  � 5-8 €  � 8-12 €  � 12-18 €  � 18-30 €  � 30-50 €  � 50-80 €  � > 80 €  

DESIGNATION DU PARTICIPANTDESIGNATION DU PARTICIPANTDESIGNATION DU PARTICIPANTDESIGNATION DU PARTICIPANT    
Raison sociale : …………………………………………………………………………………..………..… 

Nom, prénom du responsable du dossier :………………………………………………………..………..… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………...…………. 

Code Postal / lieu :…………………………………………………Pays :………………………..…………. 

Tél :………………………………...E.mail :………………………. Fax…………………………………… 

� Vigneron Récoltant �  Coopérative Vinicole  � Groupement de Producteurs  

�  Producteur Négociant  � Négociant Vinificateur  � Union de Coopérative  

� Importateur (vins étrangers)   

Nous certifions avoir pris connaissance du règlement du CONCOURS DES VINS DES EXPOSANTS DE FOIRE DE PARIS et acceptons de 
nous conformer aux indications ci dessous. 

Lieu :……………………………Date :………………………Signature :…………………………  
 

Veuillez utiliser une fiche d’inscription pour chaque vin  inscrit, 
joindre des documents de la propriété afin que les textes sur tous les 
produits retenus soient complets. 
Le nom du vin et du producteur ou de son dépositaire doivent y 
figurer tels qu’ils seront mentionnés dans la publication des résul-
tats. 
 
Un règlement par chèque bancaire de 135 € HT + TVA 20 % soit 
162 € TTC par échantillon est à verser avant le 9 février 2015, au 
moyen de cette fiche d’inscription à l’ordre de la Compagnie des 
Courtiers-Jurés Expert Piqueurs de Vins de Paris. 
 
L’inscription au Concours sera validée à réception de votre règle-
ment. Aucun remboursement ne sera effectué pour des échantillons 
reçus trop tard.  

Pour chaque vin  présenté, envoi d’un carton de 6 bouteilles d’échan-
tillons de vin de 75 cl avec CRD, au frais du participant, les vins 
envoyés deviennent propriété de l’organisateur (inscrire en gros 
caractère « La Compagnie des Courtiers-Jurés » sur votre carton) 
Réception exclusivement pour les dates des : 9, 10, 16, 17 février, 2 
et 3 mars 2015 à :  
   
  La Compagnie des Courtiers Jurés 
  Experts Piqueurs de Vins de Paris 
  5 ter, rue du Port aux Lions 
  94220 Charenton-le-Pont 
   
 
Veuillez joindre une copie du formulaire au colis d’échantillon. 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

CONCOURS DES  VINS  
DES EXPOSANTS DE   

FOIRE DE PARIS 

Original à envoyer avant le 9 février 2015     Etiquette de la bouteille inscrite à coller au verso � 

Contact : Katell Soulier, exclusivement lundi et mardi - Tel : 01 43 78 15 33 Fax : 01 43 75 81 00    
Compagnie des Courtiers Juré-Experts Piqueurs de Vins de Paris  
5 ter, rue du Port aux Lions  - 94220 Charenton le Pont  
Email : courtier.expert@wanadoo.fr 



 
 

ETIQUETTE   
 
 
 
 

Coller ici une étiquette  
  
 
 

Merci de joindre des documents  
descriptifs de la propriété afin  

que les textes publiés sur les vins 
 retenus soient complets. 

 

 


