
 

 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Entreprise (raison sociale)*: Téléphone: 

 Portable: 

Producteur - Domaine*: Fax: 

 Adresse mail: 

Responsable*:  

Adresse: Site Web: 

  

Code postal / Lieu: Pays: 

Important : les données notées* figureront telles q uelles sur les supports  de communication et le(s) diplôme(s) éventuel(s)  

Catégorie du vin* 

���� Blanc sec jusqu'à 4g/l sucres 
des millésimes 2015 & 2014 ���� Blanc sec jusqu'à 4g/l sucres 

des millésimes 2015 & 2014 ���� Blanc sec jusqu'à 4g/l sucres 
des millésimes 2015 & 2014 

���� Blanc de 4,1 à 45g/l sucres ���� Blanc de 4,1 à 45g/l sucres ���� Blanc de 4,1 à 45g/l sucres 

���� Blanc supérieur à 45g/l sucres ���� Blanc supérieur à 45g/l sucres ���� Blanc supérieur à 45g/l sucres 

���� Swing jusqu'à 4g/l sucres et 
11.5% vol. alcool 
 

���� Swing jusqu'à 4g/l sucres et 
11.5% vol. alcool 
 

���� Swing jusqu'à 4g/l sucres et 
11.5% vol. alcool 
 ���� Vinification spéciale ���� Vinification spéciale ���� Vinification spéciale 

���� Vieux millésime (2009 et avant) ���� Vieux millésime (2009 et avant) ���� Vieux millésime (2009 et avant) 

Marque / Nom de fantaisie*    

Appellation complète* 
   

���� AOC ���� VDP ���� Autre ���� AOC ���� VDP ���� Autre ���� AOC ���� VDP ���� Autre 

Région*    

Pays*    

Millésime*    

Caractère boisé ���� oui ���� non ���� oui ���� non ���� oui ���� non 

Alcool % vol % vol % vol 

Acidité totale g/l g/l g/l 

Sucres résiduels g/l g/l g/l 

Numéro de lot    

Contenance de la bouteille cl cl cl 

Prix indicatif au particulier    

Nombre de bouteilles produites     

Assemblage ���� oui ���� non ���� oui ���� non ���� oui ���� non 

Autre(s) cépage(s) (et %)    

Pratique de vinification 

����  Elevage en cuve métallique ����  Élevage en cuve métallique ����  Élevage en cuve métallique 

����  Vinification en foudre ����  Vinification en foudre ����  Vinification en foudre 

����  Vinification en barrique ����  Vinification en barrique ����  Vinification en barrique 

����  Élevage sur lies ����  Élevage sur lies ����  Élevage sur lies 

����  Vin effervescent ����  Vin effervescent ����  Vin effervescent 

���� Fermentation malolactique 
bloquée (ou partiellement) ���� Fermentation malolactique 

bloquée (ou partiellement) ����   Fermentation malolactique 
  bloquée (ou partiellement) 

����  Non filtré ����  Non filtré ����  Non filtré 

���� Autre:                                    . ���� Autre:                                    . ���� Autre:                                  . 

L'entreprise soussignée confirme que les informatio ns ci-dessus sont complètes et exactes, et que le(s ) vin(s) présenté(s) est (sont) en 
conformité avec le règlement du Mondial du Chassela s 2016, dont elle a pris connaissance et auquel ell e accepte de se conformer.  

Lieu et date: ___________________________________________ Signature: __________________________________________________ 
 

Original à retourner à l'organisateur 

EDITION 2016 


