Coutras, le 17 Octobre 2018

Madame, Monsieur,
Le Concours des vins de « COUTRAS 2019 », jugé conforme aux dispositions de l’arrêté du 13 février 2013
et inscrit sur la liste des concours vinicoles établie par le Ministre chargé de la Consommation se déroulera le
Samedi 16 mars 2019 à 9 heures dans les locaux de l’Union des Coopératives Vinicoles d’Aquitaine 31, rue
Édouard Branly à COUTRAS- 33230.
Nous espérons vivement que cette date vous conviendra et vous compter parmi les concurrents.
Le concours est ouvert aux vins AOP pour toutes les appellations produites sur le territoire de la Gironde,
En vins tranquilles blanc, rosé, clairet, rouge et en vins effervescents.

Dans les millésimes : 2016, 2017, 2018.

La date limite d’inscription est fixée au
02 Mars 2019
Conformément au règlement du Concours, aucune inscription ne sera acceptée après cette date.

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de participer au concours en tant que dégustateur.
Pour cela, vous devrez compléter le bulletin d’inscription au jury de dégustation (également disponible sur le
site).
Nous formulons l’espoir de vous compter parmi nos candidats le 16 Mars prochain et nous joignons à cet effet
un bulletin précisant les conditions d’inscriptions des vins, ainsi qu’un récapitulatif des documents à fournir
avec votre inscription.

Le Président,
JR. BRUNET
TERROIR COUTRADAIS – UCVA – 31 Rue Edouard Branly 33230 COUTRAS
Tel. 06.17. 46. 29. 57 ou 07.68.92.20.10 – Courriel : terroircoutradais@sfr.fr
www.terroircoutradais.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
14ème CONCOURS des VINS

« COUTRAS 2019 »
16 mars 2019 à 9 heures à l’UCVA à COUTRAS

NOM du CHATEAU :
NOM de la PROPRIETE :

Adresse :
N° de téléphone :

Adresse @mail :

Coût de l’inscription :

(40,00

€ par vin) :

40,00

X

…..

=

…..

Les vins du concours doivent être présentés dans leur habillage de vente (bouteille, étiquette, capsule).

Six (6) échantillons par appellation et catégorie inscrite sont à fournir accompagnés
- du bordereau INFORMATION PRODUIT,
- de la COPIE DU BULLETIN D'ANALYSE COFRAC,
- de la COPIE DE LA DECLARATION DE REVENDICATION.
.

Renseignements : terroircoutradais@sfr.fr

Inscription à transmettre avant le 02 Mars 2019
par courrier au siège de Terroir Coutradais

accompagnée du règlement par chèque et de la (des)
fiche(s) d’information du (des) produit(s) présenté(s)
Dépôt des échantillons :
Cocher votre choix

Jusqu’au VENDREDI 09 Mars 2019
□ CENTRE ŒNOLOGIQUE DE COUTRAS : 31 rue E Branly COUTRAS 33230
□ CENTRE ŒNOLOGIQUE DE CADILLAC : 22 chemin Vergey 33410
□ CENTRE ŒNOLOGIQUE de GREZILLAC : 11 rue Lolibey 33420
□ CENTRE ŒNOLOGIQUE du BLAYAIS : 1 avenue Maurice Lacoste 33920 St SAVIN de BLAYE
□ ST LOUBES – CREON – CASTILLON la BATAILLE : A convenir avec ENOSENS GREZILLAC
□ MAGASINS EURALIS DE LA GIRONDE
□ U. C. V. A. 31 rue Edouard Branly COUTRAS 33230

INFORMATIONS
PRODUIT

Élevage sous bois

Nom du vin :

Mode de commercialisation :

(Nom du vin qui apparaîtra sur le Diplôme)

:

Complément du nom :
(ex : cuvée spéciale, Élevé en fût de chêne…)

Appellation :

Nom de votre laboratoire :
Ou œnologue conseil

Précisions complémentaires : (entourer votre choix)

Millésime :

Vigneron indépendant :

Cépage(s) :

Réseau « bienvenue à la ferme » :
Agriculture Biologique :

Couleur :

(Entourer le vin présenté)
Agriculture Raisonnée :

Rouge
Autre :
Rosé
Clairet
Prix (départ propriété ttc) (entourer votre choix)
Blanc Doux
Blanc sec

-5 €

de 5 à 10 €

Effervescent

10 à 15 €

+ de 15 €

Volume Disponible :
Nombre de bouteilles :
Numéro de lot :
Je, soussigné, déclare vouloir présenter le vin mentionné ci-dessus au concours des vins
« COUTRAS 2019» et accepte de me conformer au règlement du dit concours.
Date :
Signature :

Document à établir en double exemplaire
-1 exemplaire avec votre inscription,
- 1 exemplaire accompagnant les 6 échantillons (de ce produit).

