BULLETIN D’INSCRIPTION DÉGUSTATEURS (trices)
RESERVÉ AUX PROFESSIONNELS DU VIN ET ŒNOPHILES AVERTIS
DÉGUSTATION AU LYCÈE AGRICOLE DE MONTMOROT

BULLETIN A RENVOYER PAR : mail : oeno.grappe@wanadoo.fr
ou courrier à : AODJ 81 route du Revermont 39230 Saint Lothain
Les bulletins non complets ne seront pas traités, suite à la réception de votre bulletin et après acceptation par
nos services, nous vous confirmerons votre inscription
COORDONNÉES
Nom : _____________________________ Prénom :__________________________________
Nationalité :
_______________________ Année de naissance : _______________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Tél : _____________________________
Mobile : ________________________________
E-mail :_______________________________________________________________________

PROFIL ŒNOLOGIQUE
Vous appartenez à la filière vitivinicole ( veuillez entourer la fonction correspondante)
Vous êtes : producteur, œnologue, technicien viticole, commercial, négociant, courtier, caviste, importateur,
sommelier, administratif dans le secteur viticole, journaliste vin et gastronomie, restaurateur, étudiant en
viticulture ou œnologie
Votre employeur : _______________________________________________________________
Avez-vous des liens directs avec des entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations
dans les activités, produits ou intérêts pouvant concerner des vins éventuellement présentés au concours ?
oui □
non □
Si oui nom et lieu de l’activité professionnelle : _________________________________________
Vous êtes un consommateur averti
□ Je n’appartiens pas à la filière, mais je suis un consommateur averti
Votre profession ou activité : _______________________________________________________
Votre expérience en dégustation
Faites vous partie d’un club de dégustation ? oui □ non □
Si oui quelles sont ses coordonnées ? ________________________________________________
Avez-vous déjà participé à une formation
oui □ non □
Si oui laquelle ? de quelle durée ?____________________________________________________
Avez-vous déjà participé à un jury
oui □ non □ Si oui lesquels ?
_______________________________________________________________________________

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus
Fait à : ________________________________________ le : ______________________________
Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

Le concours « Mondial du Savagnin ou Worldwide Savagnin Compétition » figure sur la liste des
concours répondant aux critères de qualité de la DGCCRF selon l’arrêté du 13 février 2013.

