Concours
International

18 — 19 octobre 2020

Palais des Congrès

Plus d’informations :
mondial-vins-blancs.com

Bienvenue à Strasbourg

1998 : création par Strasbourg
Événements du 1er concours
international « Riesling du monde »
Lieu de prestige, le Palais
de la Musique et des Congrès

A vos échantillons
de vins blancs !
A vos verres
de dégustation !

70 jurys-experts internationaux
de 20 pays du monde

Après plus de 20 années d’expérience, les 7 concours
des Grands Vins Blancs du Monde se regroupent et
évoluent sous une unique compétition internationale
« LE MONDIAL DES VINS BLANCS STRASBOURG »

2020 : après plus de 20 années
d’expérience et de savoir-faire,
Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg est
le seul concours international patronné
par l’Organisation Internationale de la
Vigne et du Vin (OIV) entièrement dédié
à la diversité des vins blancs.

Objectif : Le rayonnement international des vignerons
des 5 continents !

Les médailles Or
et Argent du Mondial
des Vins Blancs
Strasbourg :
•• Votre reconnaissance sur les marchés
nationaux et internationaux
•• 30 % maximum de médailles sont décernées,
selon les normes de l’OIV
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Serge Dubs
Parmi les 70 jurys internationaux,
la présence et la fidélité du Meilleur
Sommelier du Monde 1989

Distinction garantie sur les marchés
nationaux et internationaux

Participez au concours !
Calendrier
15 février

Dossier d’inscription disponible sur le site
www.mondial-vins-blancs.com

1er avril
au 14 août

Livraison des échantillons au Palais
de la Musique et des Congrès de Strasbourg

30 août

Clôture des inscriptions

20 septembre Date limite de réception des échantillons
18 octobre —
19 octobre

Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg
Dégustation par 70 jurys experts

27 octobre

Publication officielle des résultats sur le site
www.mondial-vins-blancs.com

À partir
Commande des médailles
du 28 octobre
2 novembre

Envoi des diplômes

Adresse d’envoi :
Strasbourg Events
Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg
Palais de la Musique et des Congrès
Place de Bordeaux

Comment Participer ?
1ère étape : Inscription papier
du 15 février au 30 août

•• Se rendre sur le site www.mondial-vins-blancs.com
•• Aller dans la rubrique Inscription
•• Télécharger le formulaire d’inscription
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Compléter le dossier en pensant à coller l’étiquette du vin
inscrit (au verso de la page) et joindre
un bulletin d’analyse de moins d’un an.

2e étape : Paiement
2 possibilités par chèque ou par virement bancaire (en
joignant l’ordre de virement).

3e étape : Envoi des échantillons
Date limite de réception 20 septembre

Envoyer 3 bouteilles par échantillon avec étiquetage et
habillage commercial.
Ne pas oublier de joindre les documents
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Contacts
Strasbourg Events

Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg
Palais de la Musique et des Congrès
Place de Bordeaux 67082 Strasbourg Cedex
Tél. + 33 3 88 37 67 67
lemondialdesvinsblancs@strasbourg-events.com
www.mondial-vins-blancs.com
#MondialVinsBlancs

Suivez-nous !

AVENUEDELAPUB
France : Virginie LUSSEYRAN
Port. +33 (6) 09 40 30 53
virginie@avenuedelapub.com
International : Frédérique PIERRÉ
Port. +33 (6) 47 94 54 38
fedepierre@hotmail.fr

Digital
•• Facebook
•• Twitter
•• www.mondial-vins-blancs.com
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Mondial des Vins Blancs

Relations Presse

Sous le haut Patronage de l’OIV,
avec la présence
de Mme Regina Vanderlinde,
Présidente de l’OIV
www.oiv.int/fr

Membre de VINOFED,
avec la présence
de M. François Murisier,
Président de VINOFED
www.vinofed.com

Partenaire :

