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Elu Vin de l’Année 
BRUSSELS OFFICE: 455 box7 Mechelsesteenweg • 1950 Kraainem • Belgium

COORDINATION OFFICE: 28 Cours Albert 1er • 75008 Paris • France
Tel : +33 1 78 91 00 76 • info@votedwineoftheyear.com • www.votedwineoftheyear.com

FICHE D’INSCRIPTION 2020
ELU VIN DE L’ANNÉE FRANCE

Société

Adresse

Ville Code Postal Pays

Téléphone

Web E-mail:

Personne en charge du dossier: 

Assujeti à la TVA Oui  Non 

Numéro de TVA:  (mention obligatoire)

Je soussigné, Madame, Monsieur,  

agissant en nom personnel/en qualité de représentant de la firme ci-mentionnée reconnaît avoir pris connaissance du règle-

ment de Elu Vin de l’Année et l’accepte en l’ensemble de ses termes et conditions, sans aucune réserve.*

Date: Signature: 

ADRESSE D’ENVOI DU DOSSIER JUSQU’AU 1/05/2020: info@votedwineoftheyear.com 

Listes des vins présentés et mis à la disposition du consommateur

1

2

3

4

5

Dans quel circuit de distribution pouvons-nous trouver votre vin (grande distribution, caviste, en ligne, au domaine, etc.) 

Mode de paiement

Nbre de vins  Total en €

Par chèque  Par virement 

*La participation à WOTY implique

•  Si le produit susmentionné est nommé à WOTY France 2020, à régler dès son inscription, la participation forfaitaire aux frais
d’organisation et de l’étude, ainsi que les frais du test produit lié à l’expérience consommateur.
(cf. article 23 du règlement).

•  Si le produit susmentionné est lauréat de WOTY France 2020, à régler les frais de licence, à titre d’utilisation
forfaitaire ou non du logo et cela, dès la communication des résultats par les organisateurs WOTY.
(cf. article 23 du règlement).
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