
Bulletin d'inscription Volet 1 + Volet(s) 2 + bulletin(s) d'analyse + visuel(s) des étiquettes + 

demande de certification auprès de FranceAgrimer 

A envoyer avant le 29 janvier 2016 à l'Anivin de France 

�: 12 rue Sainte Anne – 75001 PARIS 

Fax : +33 (0)1 47 03 97 99 Email : anivin@anivin.org 

 
 
 

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
BEST VALUE VIN DE FRANCE SELECTION 2016 

 

VOLET 1 : FICHE ENTREPRISE (tous les champs sont obligatoires) 
 
NOM DE L'ENTREPRISE : ___________________________________________________________________ 

N° SIRET OU CVI : _________________________________________________________________________ 

� Madame 
Cochez la case adéquate 

� Monsieur  

NOM : __________________________________________ PRENOM : _____________________________ 

FONCTION : ______________________________________________________________________________ 

ADRESSE : _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : __________________________________ VILLE : ______________________________ 

PAYS : __________________________________________ TEL : _______________________________ 

E-MAIL : _________________________________________ FAX _______________________________ 

SITE INTERNET : _________________________________________________________________________ 

SITE DE VENTE AUX PARTICULIERS : _______________________________________________________ 

 
Directeur Marketing    NOM : __________________________ 

 
PRENOM : __________________________ 

E-MAIL : _________________________________________ 

Directeur Commercial Export    NOM : _________________ PRENOM : __________________________ 
E-MAIL : __________________________________________ 

Contact qui figurera sur la documentation post -concours  :    

NOM : _____________________ 

 

PRENOM : __________________________ 

E-MAIL : __________________________________________________________________________________ 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Les vins sélectionnés seront présentés au salon professionnel de Prowein en Allemagne.  
Mon entreprise sera présente à Prowein  : Cochez la case adéquate � OUI    � NON 
Si oui, N° de Stand (stand de l'entreprise et/ou de l'importateur) : ______________________________________ 

Nombre de vins que j'inscris au concours Anivin de France Best Value Sélection 2016 : _____________________ 
 
�  En cochant la case ci-contre, j'accepte que l'Anivin de France communique la fourchette de prix départ  
(ex-cellars) de mes vins dans la documentation publiée à l’issue du concours. 
 
�  En cochant la case ci-contre, je m'engage à respecter l'ensemble des articles du règlement et je certifie 

sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis. 
 
Fait pour valoir et servir ce que de droit,     CACHET DE L'ENTREPRISE : 
 

A : ________________ Le : ____________________ 

Signature 

 
 



Dossier complet à adresser avant le 29 janvier 2016 à 

l'ANIVIN DE FRANCE 

�: 12 rue Sainte Anne – 75001 PARIS 

Fax : +33 (0)1 47 03 97 99 

Email : anivin@anivin.org 

(4 bouteilles 75 cL avec habillage commercial) 

Echantillons à envoyer avant le 29 Janvier 2016 à : 

CAVE BOURDIN – Best Value Vin De France – 10-12 Avenue de la Drionne - 78380 BOUGIVAL 

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
BEST VALUE VIN DE FRANCE SELECTION 2016 

 

VOLET 2 : FICHE VIN (tous les champs sont obligatoires) 
Complétez ce bulletin pour chaque vin que vous inscrivez au concours Anivin de France Best Value Sélection 2016 
 
NOM DE L'ENTREPRISE : ____________________________________________________________________ 

ŒNOLOGUE :  NOM ______________________PRENOM : _______________E-MAIL : _________________ 

MARQUE DE VIN DE FRANCE : _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

MILLESIME :       � 2013 

 �NON MILLESIME 

� 2014 �� 2015 

 

COULEUR :  �ROUGE � BLANC       �ROSE 

    
 

CEPAGES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DE CE VIN (Champ obligatoire, classer par ordre décroissant) : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

UN OU PLUSIEURS CEPAGES SONT INDIQUÉS SUR LA BOUTEILLE :   
 � OUI � NON 

SI OUI, LES PRECISER : ____________________________________________________________________ 

BOISAGE : � OUI � NON, PAS DE BOISAGE 

VIN BIOLOGIQUE :   � OUI � NON 

VIN EN BIODYNAMIE :   � OUI � NON 

N° DE LOT OU N° DE CUVE : _________________________________________________________________ 

VOLUME DISPONIBLE (en hL ) : ________________________________________________________________ 

PRIX DEPART (EX-CELLARS) INDICATIF D'UNE BOUTEILLE 75Cl : 
� MOINS DE 2,50€ � ENTRE 2,50 ET 4€ � PLUS DE 4€ 

Titre alcoométrique acquis : _____________________ Acidité totale (méq/L ) : _________________________ 

Titre alcoométrique en puissance : ________________ Acidité volatile (méq/L ) : ________________________ 

Anhydride sulfureux total (mg/L ) : ________________ Sucres (glucose+fructose g/L ) : ___________________ 

• Je joins une copie du bulletin d'analyse du vin présenté, bulletin d’inscription volet (1) et (2) 

• Je joins une copie de la demande de certification de FranceAgrimer pour les vins avec indication 

de cépage ou millésime 

• Je joins les étiquettes -face et contre- du vin présenté (fichier image ou pdf en cas d'envoi du bulletin par email) 


