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Réservé aux 

organisateurs 

Code 

Producteur 

 

Nombre 

d’échantillons 

 

 

 BULLETIN D’INSCRIPTION 2023  

Je soussigné(e) : Nom :………………………………………………………..Qualité……………………………………………………….. 

                              Société :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Accepte de participer au « Concours International Wine In Box 2023». La réussite à ce concours 

entrainera la participation au concours de l’écoemballage et au concours du design. 

Nombre de vin(s) présenté (s) : ............  

o Fournis la fiche technique de chaque vin présenté. 

o Fournis le dernier bulletin d’analyse (datant de moins de 6 mois) 

o Fournis la déclaration de revendication pour les AOP, IGP  

o Fournis la demande de certification pour les vins sans IG avec millésime et/ou mention de cépage 

o Fournis un cliché de l’habillage du vin présenté (pour vérification des mentions légales). 

o Fournis un carton à plat du BIB (l’envoi pourra se faire dans le même envoi que celui les échantillons). 

o Joins à mon dossier d’inscription, pour le règlement de 67,50 Euros HT par vin présenté (soit 81€ TTC en 

France) 

o soit un chèque libellé à l’ordre de : AMELOVIN  

o soit une copie de l’ordre de virement à: AMELOVIN (les frais de banque doivent être pris en 

charge par l’expéditeur) (Compte bancaire ci-dessous référencé). 

BANQUE    Banque Populaire Occitane 226 route de Narbonne 31400 TOULOUSE   

Code Banque  17807                        Indicatif   00033 

N° compte  95421696406                      Clé RIB  71 

IBAN : FR76 1780 7000 3395 4216 9640 671 

BIC : CCBPFRPPTLS  

o M’engage à respecter l’ensemble des articles du règlement et certifie sur l’honneur l’exactitude des 

renseignements donnés. 

Fait pour valoir et servir ce que de droit.                      Le ………………………………à…………………………….. 

 Signature obligatoire :  

 

 

 

DOSSIER A RETOURNER avant le 14 mars 2023 par mail à : ame@best-wine-in-box.com ou courrier à : 

AMELOVIN 

5 Rue Pierre de Coubertin 

31520 Ramonville Saint Agne - FRANCE 

(Attention : les échantillons et les dossiers doivent être envoyés à 2 adresses différentes) 

La date de réception des dossiers doit être impérativement respectée (le cachet de la poste faisant foi). 

Tout manquement à l’un de ces points entraînera l’annulation de l’inscription au Concours. 

N.B. Ne pas utiliser d’agrafes pour joindre les documents (trombones possibles) 

 

 

CONCOURS INTERNATIONAL WINE IN BOX 2023 
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Les échantillons (3 par vin inscrit) doivent être acheminés impérativement par le 

moyen de votre choix entre le 1 février et le 20 mars 2023 de 8h à 18h 

A L’ADRESSE SUIVANTE : (attention adresse différente de l’adresse d’envoi des dossiers d’inscription) 

CONCOURS INTERNATIONAL WINE IN BOX 

ENSAT service DNO – c/o Caroline Duthier 

Avenue de l’Agrobiopole Auzeville Tolosane 

31326 Castanet Tolosan - FRANCE 

 


