
The Drinks Business magazine est heureux 
de présenter sa nouvelle compétition
mondiale: les Chardonnay Masters
Cette nouvelle compétition, dédiée uniquement au chardonnay, se différencie des autres car
elle évaluera chaque vin sur un pied d’égalité. Toutes les idées préconçues sur ce cépage
seront mises de côté car, pour la première fois, les vins du monde entier seront jugés
exclusivement par style et par gamme de prix, sans tenir compte de leur pays d’origine.

Le panel de juges, présidé par the drinks business, sera sélectionné uniquement parmi des
Master of Wine et Master Sommeliers. Les meilleurs vins de chaque catégorie se verront
attribuer une médaille d’or, d’argent ou de bronze. Enfin, les vins d’exception recevront le
titre de ‘Chardonnay Master’, la plus haute distinction.

Les vins seront également notés sur 100. Le panel de juges sera constitué d’experts parmi les
plus influents de ce secteur : leur discernement, leur expérience, ainsi que leur
compréhension et leur évaluation technique vous permettront d’obtenir un point de vue
personnalisé et unique des vins présentés. 

Pour inscrire vos vins aux Chardonnay Masters, merci de contacter Chloé
Beral au +44 (0) 207 803 2437, ou par email à
chloe@thedrinksbusiness.com

La date limite d’envoi des échantillons est le 13 Septembre 2013.
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Vos coordonnées:
Nom, prénom: ................................................................................................
Entreprise: .......................................................................................................
Adresse: ...........................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Téléphone: ........................................... Mobile: ............................................
Email: ...............................................     Site internet: ....................................

Catégories:
cBoisé    cNon boisé     cPétillant

Estimation du prix de vente au détail au Royaume-Uni 
c£0-£10 / 0€-12€      c£10-£20/ 12€-23€      c£20-£30/23€- 35€     c£30+/ +35€

L’ordre de dégustation sera choisi avec précaution, en commençant par les vins les plus légers
pour terminer par les plus corsés. Pour être sûr que votre vin soit placé correctement et jugé de
façon optimale, merci d’indiquer la catégorie qui lui correspond le mieux :  

c Léger    c Moyennement corsé    c Corsé

Veuillez indiquer le nom du vin tel qu’il apparaît sur l’étiquette...............................
...............................................................................................................................................
Veuillez inclure le versement de £135 par vin inscrit pour les frais d’inscription
Numbre 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 paiement

Chèques en Livres Sterling payables à Union Press

Carte bleue:.......................................................................................................................
Numéro de carte: .............................................................................................................
Date d’expiration:...............
Numéro d’issue (pour Maestro/Switch uniquement):.............................................
Code de sécurité............
Merci de nous envoyer une facture/reçu

Les frais de douanes doivent être payés et les vins inscrits livrés à The Chardonnay Masters,
Wine Sorted Ltd, Unit 5 Highlands Farm, Brightwell-Cum-Sotwell, Near Wallingford, Oxon OX10 0QX
Tel: +44 (0)149 183 9965

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 13 Septembre
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BACS transfer:
Account name: Union Press Ltd,
Account number: 11095100
Sort Code: 15-99-00
IBAN: GB48 HOAB 1599 0011 0951 00
BIC/SWIFT: HOABGB2L

Messrs C Hoare & Co
37 Fleet Street
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