
Invitation

- Participez en tant que dégustateur au plus grand concours de vins 
international organisé en France, certifié ISO 9001.
- La 37ème édition mettra à l’honneur le Portugal avec le Prix Spécial Alentejo. 
Les Prix Spéciaux Bio, Bourg et Blaye seront également attribués.
- Inscrivez-vous avant le 5 mars aux dégustations du vendredi 5 et/ou du 
samedi 6 Avril 2013.

 Je m’engage à venir déguster et déjeuner au(x) jour(s) spécifié(s) ci-dessus.
 Je respecterai l’ensemble des règles de dégustation spécifiées dans la charte des 
dégustateurs et celles inhérentes à la déontologie de la dégustation.
 Je certifie que les renseignements fournis sur cette fiche sont exacts.
 En cas d’accident, je dégage l’organisateur du Challenge International du Vin de 
toute responsabilité.
 J’autorise, les organisateurs du Challenge International du Vin à utiliser mes photos 
et les prises de vues réalisées les 5 et 6 avril 2013 à Bourg et à Blaye.
 En cas d’empêchement majeur, j’informerais le Challenge International du Vin de 
mon désistement (au moins 48 heures à l’avance) par téléphone au 05 57 68 25 66 
ou par email à info@challengeduvin.com en indiquant impérativement mon numéro 
de jury.

Vous recevrez votre badge DÉGUSTATEUR OFFICIEL par courrier 
1 semaine avant la date du concours.

« Lu et approuvé »
Signature :

ENGAGEMENT

Envoyez votre inscription avant 
LE 5 MARS 2013.

- Par courrier : Challenge International du Vin, 
avenue Léo Lagrange, 33710 Bourg

- Par E-mail (recto / verso) : info@challengeduvin.com 
- Par fax (recto / verso) : + 33 (0) 5 57 68 23 92



PROGRAMME
Vendredi 5 avril :
8h45-9h00 : Discours d’ouverture.
9h00-12h30 : Dégustation des vins du monde au gymnase de 
Bourg (33).
13h00-15h00 : Déjeuner à la Citadelle de Bourg (33).

Samedi 6 avril :
8h45-9h00 : Discours d’ouverture.
9h00-12h30 : Dégustation des vins du monde au gymnase de 
Bourg (33).
13h00-15h00 : Déjeuner à la salle des fêtes de Saint Martin 
Lacaussade (33) au cours duquel seront annoncés les Prix Spéciaux 
2013 : Alentejo, Bio, Blaye et Bourg.

Les résultats du concours seront dévoilés
le vendredi 12 avril sur www.challengeduvin.com !

CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN INSCRIPTION DÉGUSTATEUR
Réservée aux professionnels de la filière vin et aux amateurs ayant suivi une formation !

IDENTITÉ DU PARTICIPANT

Civilité : ..................  Nom :   ...................................................... Prénom : ..............................................................
Adresse :  ....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Code Postal :   .........................Ville :  ...................................................  Pays : ........................................................ 
Année de naissance :   ......................  Nationalité :  ................................... Tél. /Portable :  ...........................
E-mail :  ........................................................................ @............................................................................................

VOTRE PROFIL ŒNOLOGIQUE

 Oenologue  Technicien viti-oeno  Enseignant viti-oeno
 Courtier / Négociant  Distributeur (vin)  Sommelier / Caviste
 Viticulteur  Chef de culture / Maître de chai  Etudiant oeno
 Amateur (précisez obligatoirement votre profession) :.........................................................................

 Pour les professionnels du vin travaillant dans le négoce ou au sein d’une propriété, 
merci de préciser le nom de l’entreprise :  .......................................................................................

 Pour les amateurs : 
- Avez-vous suivi une formation à la dégustation ?  Oui       Non
Si oui, laquelle ?   DUAD  IPC VINS   Initiation à la dégustation
Précisez le lieu et la date :  ....................................................................................................................
- Faites-vous partie d’un club de dégustation ?  Oui          Non
Si oui, lequel (précisez le nom et l’adresse) :  ...................................................................................  

 

DÉGUSTATION

Que souhaiteriez-vous déguster ?*

* Dans la mesure du possible, nous nous efforcerons de respecter votre choix.

PRÉSENCE

Les dégustations se dérouleront sur deux jours, vous pouvez vous inscrire :
- à 1 ou 2 matinées (Dans la mesure des places disponibles).
- au(x) déjeuner(s) offert(s) à l’issue de chaque dégustation.

 Cochez la/les case(s) correspondante(s) pour vous inscrire :
 Vendredi 5 avril :    à la dégustation    au déjeuner
 Samedi 6 avril :     à la dégustation    au déjeuner

 Tous types de vins  Vin issu de l’Agriculture Biologique

 Vin rouge  Vin rosé

 Vin blanc sec  Vin blanc moelleux

 Vin effervescent  VDN / VDL

 Eau-de-vie

TSVP 

Chères dégustatrices, chers dégustateurs,

Passionnés du monde du vin et des vins du monde, nous vous invitons à devenir 
dégustateur du Challenge International du Vin, le plus grand concours international 
de vins sur le sol français certifié ISO 9001. Cet événement aura lieu les vendredi 5 et 
samedi 6 avril 2013 à Bourg, où sont engagés près de 4700 vins issus de 38 pays.

Dans le cadre des Prix Spéciaux 2013, le Portugal sera mis à l’honneur par la venue 
d’une délégation représentant la région viticole d’Alentejo. Lors d’une dégustation à 
huit clos, elle consacrera le meilleur vin de cette région présenté au concours.

Comme à chaque édition du concours, ces résultats sont très attendus par les 
participants. Pour un producteur, être médaillé au 37ème Challenge International du 
Vin lui permet de valoriser l’excellence de son travail auprès des metteurs en marché, 
acheteurs et consommateurs internationaux.

Nous comptons donc sur votre expertise de professionnel ou d’amateur averti 
afin de sélectionner les vins médaillés qui seront annoncés dans le palmarès sur :  
www.challengeduvin.com, auprès de la presse et de nos partenaires.
Vous serez ensuite conviés pour un déjeuner qui se veut convivial. Il vous permettra 
d’échanger entre professionnels et amateurs venus de tous horizons.
Veuillez recevoir, Chères dégustatrices et Chers dégustateurs, nos salutations 
distinguées.

Fabienne Cortadi   Hervé Romat
Directrice    Commissaire Général


