
the drinks business est fier de présenter

les CHAMPAGNE MASTERS 2013
Ce concours a pour but d’identifier les meilleures marques de Champagne. Les vins seront

jugés au cours d'une dégustation à l’aveugle effectuée par des acheteurs clés et des
experts en vin.

Les juges nommeront également au titre de ‘Champagne Master’ - la consécration suprême -
les vins considérés comme étant exceptionnels.

Dans un marché de plus en plus compétitif, ces titres et médailles aident à attirer l’attention sur vos
marques et à augmenter votre notoriété auprès des consommateurs, ainsi qu'au sein de l’industrie.

Les catégories sont les suivantes :
• Non millésimé • Millésimé

• Cuvée prestige • Rosé
• Blanc de blancs

La date limite d’inscription aux Champagne Masters est le 12 juillet 2013.

Les résultats du concours seront publiés dans l’édition d’octobre de the drinks business et
seront annoncés à la TFWA Exhibition à Cannes.

Pour inscrire les vins que vous souhaitez présenter, merci de compléter le formulaire ci-joint et
de l’envoyer à l'attention de Chloé Beral du magazine the drinks business. Les frais

administratifs pour chaque inscription s'élèvent à 135 livres sterling. Merci de régler le
montant total lors de votre inscription.

CH

A
M

P
A

G

N
E

MAS

T
E

R
S

2

0
1

3

th

e
d
rin

ks busine
s

s



CHAMPAGNE MASTERS
Veuillez indiquer la/les catégorie(s) à laquelle/auxquelles vous souhaitez vous inscrire : 

c Non-millésimé     c Millésimé     c Rosé    c Cuvée prestige    c Blanc de blancs

c Emballages et conception
(*Toute inscription pour cette catégorie peut-être basée sur l’étiquette, l’emballage ou la présentation de votre Champagne)

Vos coordonnées : 
Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………
Entreprise : …………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……
Téléphone :…………………………….......
Portable :……………………………….......
Email :………………………………….........
Site internet :……………………………….

Veuillez indiquer le nom du Champagne tel qu’il apparait sur l’étiquette : 
………………………………………………………………………………………
Prix de vente au détail approximatif: c £15-£25 / 17€ - 29€

c £25-£35 / 29€ - 41€
c £35+ / 41€ +

Veuillez inclure le versement de £135 par vin inscrit pour les frais d’inscription
Numéro total de vin(s) inscrit(s) : ……  x £135 = Total £……….
Numéro de TVA : ………………………………………………………..
LA LEGISLATION BRITANNIQUE SUR LA TVA A CHANGÉ. Les entreprises européennes avec un numéro de TVA valide n’ont pas à payer la TVA britannique. 
Les entreprises en dehors de l’Europe n’ont pas à fournir de numéro de TVA ni à la payer. 
Veuillez noter que chaque inscription vous permet d’être jugé uniquement dans la catégorie dans laquelle votre vin est inscrit.

Moyens de paiment : 
1. Chèques en Livres Sterling payable à Union Press

2. Carte bleue

Numéro de carte:  cccc cccc cccc cccc

Date d’expiration:  cc /cc

Numéro d’issue:   cc Code de sécurité: ccc
Merci de nous faire parvenir le reçu de paiment. 

Les frais de douanes doivent être payés et les vins inscrits livrés à The Champagne Masters,
Union Press, Unit 122, 30 Great Guildford Street, London SE1 0HS, ANGLETERRE. 

c Je confirme que les frais de douanes seront payés avant d’envoyer toute inscription

c Je confirme que 4 bouteilles par vin inscrit seront envoyées et arriveront avant le 12 juillet

Email: Chloé Beral à chloe@thedrinksbusiness.com   

thedrinksbusiness.com/awards/champagne-masters-2013

3. BACS : 
Messrs C Hoare & Co
37 Fleet Street
London EC4P 4DQ
Angleterre
Compte: Union Press Ltd
Numéro de compte: 11095100
Code d’agence: 15-99-00
IBAN: G848 HOAB 1599 0011 0951 00
BIC/SWIFT: HOABGB2L

Signature:............................................

Date:.....................................................


