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Le Concours  

Les Trophées des Vinalies  Internationales 
distinguent les échantillons ayant reçu la  
meilleure note dans leur catégorie. 
 

ET SI CETTE ANNÉE, VOUS 
REMPORTIEZ UNE MÉDAILLE ? 

Chaque année, les Œnologues 
de France organisent l'un des 
concours les plus prestigieux 
de la filière vitivinicole.  
 
Des œnologues et profes-
sionnels de la filière se réunis-
sent chaque matinée sous la 
présidence d'un œnologue 
français, pour déguster à 
l'aveugle des vins des quatre 
coins du monde.  

Les Vinalies® 
Internationales  

 

 

 
 

fêtent leur 25ème 

édition . 

RÉCOMPENSES 
SUPRÊMES  

Fortes de la notoriété 
du concours, les bou-
teilles médaillées  
parcourent le monde 
entier et sont très  
appréciées par les   
circuits de distribution 
et les consommateurs.  
 
Soyez les prochains  
lauréats… 
Inscrivez vos vins 
sans plus attendre ! 

 5 matinées

 130 dégustateurs 

 33  nationalités

 

à 
l’aveugle 

 Visibilité

 Gage de confiance 

 Valeur ajoutée 

 

  25 ans 

 Certification 

 Double patronage  

 3 500 échantillons 

La Dégustation  Les Médailles 
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Pour les échantillons  
d’autres pays 
Shipment DDP REIMS 
(Incoterms 2010) 
 

 

 

n 
- Adresser vos  bouteilles 

 

Pour les échantillons   
de l’Union  européenne 
 

 
Pour l’Union européenne     
DAE obligatoire 
(Document Administratif  
Électronique) 

Pour la France  
Échantillons CRD 
 

- Envoyer dans un      

emballage adapté (sans po-
lystyrène) 6 bouteilles par 
échantillon présenté étique-
tées et habillées avec leur 
habillage de commercialisa-
tion. 
 

- Joindre une facture 

pro forma (hors France) libel-
lée à l’ordre de Vinalies  
Internationales en mention-
nant « échantillons sans 
valeur commerciale—
valeur pour douane  
uniquement ».
Exemple de facture pro forma 
disponible sur notre site              
Internet 

COMMENT PARTICIPER ? 

Attention  

Date limite d’envoi  

du dossier d’inscription 

et des échantillons  

avant le  

27 janvier  
2019 

E 
Remplir votre dossier d’inscription  

en ligne www.vinalies-internationales.com 
 

 - Télécharger les documents suivants 
au format PDF dans votre espace  
personnalisé :  
. Un bulletin d’analyses de moins d’1 an,  
. Une étiquette  
Pour la France 
. La déclaration de revendication ou la 
demande de certification. 
 

Si vous avez déjà inscrit un vin à l’un 
de nos concours l’an passé, utilisez 
les mêmes identifiants. 

 
Votre facture sera disponible dans 
votre espace en ligne dès validation 
de votre paiement. 

 

W 

IMPORTANT : tous les envois 

depuis les pays hors U.E.    
doivent impérativement être 
effectués en DDP Reims 
(Delivered Duty Paid)   
Incoterms 2010 

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. Ces sociétés prennent en charge les    
envois DDP mais ne peuvent pas traiter les opérations de dédouanement à l’arrivée en France. 

Compléter la fiche d’inscription   
(1 échantillon = 1 fiche, faire des photocopies si 
nécessaire). 
 

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

 - Joindre un bulletin d’analyses de 
moins d’1 an par échantillon présenté. 
 

 - Pour la France : joindre la déclaration 
de revendication (pour les AOP et IGP) ou la 
demande de certification (pour les vins ne 
bénéficiant pas d’une indication géogra-
phique et présentés avec une indication de 
millésime ou de cépage) ou la déclaration 
de tirage. 
 

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

 - Adresser le tout par courrier 



Inscription papier  
Tarif unique (par échantillon) 
 
 France : 174 € TTC 
 Hors France : 145 € Net de taxes  
 
Inscription en ligne  

TARIFS DÉGRESSIFS (PAR ÉCHANTILLON) 
 
De 1 à 10 échantillons 
 France : 162 € TTC 
 Hors France : 135 € Net de taxes  
 
De 11 à 20 échantillons  
 France : 159 € TTC  
 Hors France : 132,50 € Net de taxes  
 
21 échantillons et plus  
 France : 156 € TTC 
 Hors France : 130 € Net de taxes  

Dès le lendemain de la dégustation, retrouvez   
l’intégralité des résultats sur notre site Internet  

Ou sur notre application smartphone  

Sélection Vins—Œnologues de France  

 

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?  
Œnologues de France 

21-23, rue de Croulebarbe  
75013 Paris  

Tel : +33 (0)1 58 52 20 20   
www.vinalies-internationales.com 

LES  TARIFS   

E 

Tarifs  
Préférentiels 

 
Inscrivez-vous  

en ligne 



Raison sociale ou nom d’exploitation    

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

Adresse    ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Code postal        ………………………………………………..       Ville        …...………………………………………………………… 

Pays                       ………………………………………………..        Tél.         ….………….………………………………………………. 

E-mail (obligatoire)  ……….………………………...………………………………………………………………………………………………… 

Site Internet    ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

N° de TVA intracommunautaire   …………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable du dossier    …………...…………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’œnologue    …………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

Raison sociale    …….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse    ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal        ………………………………………………..       Ville        …...………………………………………………………… 

Pays                       ………………………………………………..        Tél.         ….………….………………………………………………. 

E-mail                    ……….…………………………......………………………………………………………………………………………………… 

Site Internet    ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

France : 174 € TTC / échantillon  - Hors-France : 145 € Net de taxes / échantillon 

Nombre d’échantillon(s) présenté(s) : …………………………..     Montant total : ……………………………………. € 

Merci de cocher votre moyen de paiement  

  Chèque bancaire à l’ordre de : EURL Œnologues de France 

  Virement bancaire à l’ordre de : EURL Œnologues de France.* 

Banque : CRCA Paris Gobelins    

Code SWIFT : AGRIFRPP882 

Code guichet : 00132 -  

N° de compte : 30443524001  

Clé RIB 41 - Code Banque : 18206

IBAN : FR76 1820 6001 3230 4435 2400 141



Informations techniques 

€

Informations techniques 

Type de produits 

€

CATÉGORIE  VIN

CATÉGORIE  

AUTRES PRODUITS 
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