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Champagne Masters 2017
Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la septième édition de nos Champagne

Masters, la seule dégustation de Champagne à l’aveugle du Royaume-Uni.

A l’issue de ce concours, les champagnes seront récompensés dans les catégories suivantes:
Non-Millésimé, Millésimé, Blanc de Blancs, Blanc de Noirs, Rosé, Cuvée Prestige, Cépages

Oubliés et Design & Packaging.

Les médailles seront attribuées par un jury composé uniquement de Masters of Wine et
d’experts en Champagne.

Pour plus d’informations, contacter Chloé Beral,
chloe@thedrinksbusiness.com ou au +44 (0)20 7803 2437

La date limite d’inscription des vins est le 7 Juillet 2017



CHAMPAGNE MASTERS 2017
Vos coordonnées :
Nom / Prénom: …………………………………………………………………………….......
Entreprise: …………………………………………………………………………………........
Adresse: ……………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………..…….......
Téléphone:……………………………....... Email:………………………….……................ ...
Veuillez indiquer la catégorie à laquelle vous souhaitez participer:
 Non-millésimé  Millésimé   Rosé   Blanc de Blancs   Blanc de Noirs  Cuvée Prestige
 Cépages Oubliés   Design et Packaging*
(*Toute inscription pour cette catégorie peut-être basée sur l’étiquette, l’emballage ou la présentation de votre Champagne)

Veuillez indiquer le dosage:
 Brut nature  Extra-brut  Brut  Extra-sec  Sec  Demi-sec  Doux
Veuillez indiquer la date de dégorgement de vos échantillons:……..........................
Si votre vin est non-millésimé, veuillez indiquer la date du millésime de base:………...........
Veuillez indiquer le nom du Champagne tel qu’il apparaît sur l’étiquette :
……………………………………………………………………………………….......................
Le prix de vente au détail estimé au Royaume-Uni: £..................................................
Encépagement:
1 ............................................... % ................... 
2 ............................................... % ................... 
3 ............................................... % ...................
Veuillez cocher la case correspondante si elle s’applique à votre vin: 
 Biologique ou  Biodynamique
Merci d’inclure le versement de £140 par vin inscrit pour les frais d’inscription.
Numéro total de vin(s) inscrit(s) : …… x £140 = 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 :
Nom de Banque: HSBC, 73 High Street Watford WD17 2DS, United Kingdom
Nom du compte bancaire: Union Press Ltd
Numéro de compte bancaire: 32069385
Sort Code: 40-45-27
IBAN: GB02MIDL40452732069385
BIC: MIDLGB22
Cheques en livres sterling payables à Union Press
Carte de crédit:..............................................................................................................................................................
Numéro de carte de crédit : ........................................................................................................................................
Date d’expiration:..........................................................................................................................................................
Numéro d’issue:.............................................................................................................................................................
Code de Sécurité:...........................................................................................................................................................
Merci de nous faire parvenir le reçu de paiement
Les frais de douanes doivent être payés et les vins inscrits livrés à :
The Global Champagne Masters 2017, Wine Sorted Ltd, Little Owl Farm, Main Road, Murcott,
Kidlington, OX5 2RE     Téléphone: 01869 226 555
 Je confirme que les frais de douanes seront payés avant d’envoyer toute inscription
 Je confirme que 3 bouteilles par vin inscrit seront envoyées et arriveront avant le 7 Juillet 2017 

Pour plus d’informations, contacter Chloé Beral, chloe@thedrinksbusiness.com 
ou au +44 (0)20 7803 2437




