
BULLETIN D’INSCRIPTION 
Concours de taille de vigne 

Les rendez-vous de la 
saison 2018-2019  

 

• Samedi 24 novembre 2018 :   

6ème Rencontre des tailleurs de    

France en bordelais - Château 

Canon - Saint-Emilion 

• Samedi 19 janvier 2019 :     

Concours dégustation -  Château 

Semonlon -  Avensan 

Samedi 09 février 2019 :      

Concours dégustation - Domaine 

de Lézin - Saint Germain du 

Puch

Samedi 16 mars 2019 :        

Journée de clôture de la saison -   

Château d’Issan - Cantenac

 Adhérents Non 
adhérents 

Etudiants 
adhérents 

1 concours 10 € 35 € 
10€ le concours 
+ 25€ l’adhésion 

Gratuit  

1 repas 20 € _ 15 € 25 € 

1 concours + 1 repas 
(concerne uniquement les concours 
d’ouverture et de clôture) 

25 € 50 € 
25€ repas et concours 

+ 25€ l’adhésion 

  

Forfait 2 concours avec repas 
(concerne uniquement les concours 
d’ouverture et de clôture) 

40 € 65 € 
40€ forfait 2 concours 

+ 25€ l’adhésion 

  

Forfait Saison entière 60 € 85 € 
60€ forfait 4 concours 

+ 25€ l’adhésion 

  

Tarifs 2018 - 2019 (pour 1 personne) 
Les concours sont réservés aux adhérents : Le tarif « non adhérents » comprend donc le tarif de 
l’adhésion valable un an à compter de votre date d’adhésion 

Nom et Prénom 
Adresse complète 
(y compris code postal et ville) 

24 novembre 
2018  

Cht Canon 
Saint-Emilion 

 

19 janvier  
2019 

Cht Semonlon 
Avensan 

 

09 février 
2019 

D. de Lézin 
St Germain 

du Puch 

16 mars 
2019 

Cht d’Issan 
Cantenac 

Total par 
personne 

Exemple : Alain Martin 
2 rue du Port 
33250 Pauillac 

1 1 1 1 85 

    Challenge Médoc  

      

      

      

Bulletin d’inscription 
A renvoyer au plus tard 8 jours avant la manifestation  

J’inscris ci-dessous les concurrents suivants et indique leurs coordonnées personnelles 
afin d’établir et de leur adresser leur carte d’adhésion 

Je souhaite recevoir une facture à l’ordre de : 

 
Nom et adresse de l’établissement :  

 
 
 
 

Adressez par courrier les chèques à l’ordre de l’Association des salariés agricoles de Gironde 

Remarques 

 

L’Association des Salariés       

Agricoles de Gironde organise 

pour la troisième fois                   

Le Championnat de  taille des 

salariés agricoles de Gironde. 

 

La saison 2018-2019 compte 4 

concours. 

Les concours d’ouverture et de 

clôture se déroulent sur la journée 

entière, les 2 autres sur une     

matinée. Les Sécateurs d’Or de 

ces 2 « concours matinée »      

seront remis lors de la journée de 

clôture de la saison le 16 mars 

2019. 

 

Les équipes : 

Les équipes doivent compter 3 

concurrents désignés au début de 

la saison. Un château ou une    

entreprise viticole peut inscrire  

plusieurs équipes. 

Association des Salariés 
Agricoles de Gironde 

 
17, cours Xavier Arnozan 

33000 Bordeaux 
Téléphone : 05 56 81 27 67 

 
Mail : salaries.agricoles33@free.fr 

Web : salariesagri33.canalblog.com 
 

Contact concours 
05 56 81 27 67 / 06 72 74 35 56 

IMPORTANT 
 

- N’oubliez pas de vous munir de votre équipement de sécurité, 

le jury en tiendra compte dans sa notation 

 

- Merci de prévoir 2 paires de chaussures : une pour aller à la vigne et une autre pour     

accéder aux salles dans lesquelles nous sommes cordialement reçu 


