Coutras, le 14 Décembre 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION
JURY DE DEGUSTATION

Madame, Monsieur,
La prochaine édition du concours officiel des vins « Challenge des Terroirs » se déroulera le
Vendredi 18 Mars 2022 à 8 h 30 dans le chai de vieillissement de l’U.C.V.A stockage, 31 rue
Edouard Branly à Coutras. Le jury de dégustation devra se prononcer sur les vins produits sur le
territoire de la Gironde
•
•
•
•
•

Rouges
Blancs secs
Blancs doux
Rosés et Clairets
Vins effervescents de Bordeaux

J’ai le plaisir de vous inviter à participer, en qualité de dégustateur, à cette sympathique
manifestation servant de support à la promotion des vins d’appellation.
Comptant vivement sur votre présence, (pour la bonne organisation des jurys et du repas qui
suivra, il est nécessaire de retourner le coupon ci-dessous avant le 25 Février 2022 par
COURRIER POSTAL ou MAIL) accompagné de la Fiche de qualification dégustateur.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération.
Le Président,
P. CHOLLET
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame / Monsieur……………………………………………………………………………...
Téléphone……………………………………………………………………………...................
Adresse Mail……………………………………………………………………………...............
Souhait de dégustation : BLANC sec, BLANC doux, ROSE, ROUGE, EFFERVESCENT

(entourer votre

préférence, qui pourra être modifiée en fonction des inscriptions des producteurs)
❑

Participera au concours des vins «Challenge des Terroirs 2022» le 18 Mars 2022 à 8 h 30 à
l’UCVA – 31 rue Edouard Branly – 33230 Coutras

❑

Participera au repas offert après la dégustation.Les vins médaillés des précédents concours
accompagneront ce repas.

CHALLENGE DES TERROIRS – 31 rue Edouard Branly – 33230 COUTRAS
Courriel : info@challenge-des-terroirs.com – www.challenge-des-terroirs.com

QUALIFICATION DEGUSTATEUR

Nom : ................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
CP : ..................... Ville : ........................................... Pays : .........................................
Année de Naissance : ..................... Nationalité : ........................................................
Tél : .................................... E-mail : ...............................................................................
PROFESSION (actuelle ou avant retraite) : .....................................................................
Expériences, formations ou stages dans le domaine de la dégustation :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Expériences : année – nom du concours :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Autres expériences significatives : ...................................................................................
...........................................................................................................................................
Formations ou stages : année –organisme : ....................................................................
...........................................................................................................................................
Informations diverses :
Comment ou par qui, avez- vous connu le Challenge des Terroirs (ancien Terroir
Coutradais ou Challenge de l’Entre-Deux-Mers) ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Avez-vous déjà participé à un des Concours ?  oui

 non

Déclaration sur l'Honneur (article 9 du règlement) :
Je, soussigné, ............................................................................. , déclare sur l'Honneur,
(rayer la mention inutile)

- n'avoir aucun lien direct ou indirect avec l'un des vins présentés au concours,
- avoir le(s) lien(s) direct(s) ou indirect(s) suivant(s) avec l'un des vins présentés au
Concours : .......................................................................................................................
(Mentionner les liens avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités,
produits ou intérêts peuvent concerner les vins présentés au concours.)

J’autorise l’organisateur Challenge des Terroirs à utiliser mes photos et les prises de
vues réalisées dans le cadre du Concours.
Date .......................

14/12/2021
(Les renseignements ci-dessus ne seront pas communiqués à des tiers)

Signature « Lu et approuvé »

