
Réservée exclusivement aux professionnels de la filière vin et aux œnophiles expérimentés.
Retrouvez cette fiche sur : www.challengeduvin.com/rubrique  > Dégustateurs

PROFIL ŒNOLOGIQUE
r Œnologue r Technicien viti-œno r Enseignant viti-œno
r Courtier/Négociant/Distributeur r Journaliste viticole r Sommelier / Caviste
r Viticulteur r  Chef de culture / Maître de chai r Étudiant filière vin
r Œnophile expérimenté (préciser obligatoirement votre profession) : ..............................................................................................

À PRÉCISER : 

•	  Faites-vous partie d’un club de dégustation ?   r Oui  r Non 
 Si Oui, précisez le nom et le département du club : .........................................................................................................................

•	  Formation obtenue : rDNO rDUAD rKEDGE Wine School rCAFA Wine School rWSET  rAutre  (préciser) ..........................

•	 Comment avez-vous connu le Concours ?

  rBouche à oreille    rInternet   rPresse Spécialisée   rCaviste/Distributeur   rAutre (préciser)................................................

IDENTITÉ DU PARTICIPANT
Mme r  M.r Nom :   ........................................... ..................................Prénom :........................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................

Code Postal :   ................... Ville : ....................................................................................................Pays :...........................................

Tél./Portable :  ......................................... E-mail :  ..........................................................................@...................................................

Nationalité : ............................................................................................. Année de naissance : /__/__/__/__/

PRÉSENCE

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

Cochez la/les case(s) correspondante(s) pour vous inscrire :

Vendredi 21 avril   r à la dégustation     r au déjeuner                    Samedi 22 avril    r à la dégustation     r au déjeuner

ENGAGEMENT

•	 Je soussigné(e), ......................................................, déclare être lié(e) de manière directe ou indirecte avec une entreprise, 
un établissement ou une organisation professionnelle dont les activités produits ou intérêts, sont en relation avec les vins 
en compétition.  r Oui  r Non 
Si Oui, préciser le nom de l’entreprise  : .....................................................................................................................................

•	  Je respecterai l’ensemble des règles de dégustation spécifiées dans la charte des dégustateurs et celles inhérentes à la 
déontologie de la dégustation.

•	 Je m’engage à venir déguster au(x) jour(s) et au(x) déjeuner(s) choisi(s).

•	  En cas d’empêchement majeur, j’informerai le Challenge International du Vin de mon désistement le plus rapidement possible 
au 05 57 68 25 66 ou par e-mail à info@challengeduvin.com, (le jour-même au 06 85 92 53 57) en indiquant impérativement 
mon numéro de jury.

•	  En cas d’accident durant et après la dégustation, 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 vue sur/dans lesquelles 
je pourrais apparaître et réalisées les 8 et 9 avril 2022 dans le cadre du concours.

•	 Je certifie que les renseignements fournis sur cette fiche sont exacts.

« Lu et approuvé »  Date :   Signature

DÉGUSTATION

Que souhaiteriez-vous déguster* ?

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

r Tous types de vins r Vin rouge  r Vin rosé r Vin blanc sec 

r Vin blanc doux r Vin effervescent r VDN / VDL r Eau-de-vie

Vous recevrez votre badge quelques jours avant le concours par E-mail
(ou par courrier si pas d’E-mail indiqué).

INSCRIPTION DÉGUSTATEUR 2023


