
DOSSIER D'INSCRIPTION
Concours des vins 2018

DOSSIER VIN-26430

A renvoyer par courrier à :

Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est
Complexe agricole du Mont Bernard
Route de Suippes
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Avant le 05/12/2017

CANDIDAT : 100111 - SARL ROBERT BERNARD & FILS - CHAMPAGNE BERNARD
ROBERT

Contact : Glaucia CERF
Adresse : 22 Rue de l'Orme - 10200 Voigny
Tél : 03 25 27 11 53
Fax :
Email : glaucia@champagnebernardrobert.com

Adresse facturation : SARL ROBERT Bernard & Fils - Champagne Bernard ROBERT
22 Rue de l'Orme
10200 Voigny

Un chèque d'un montant de 417,60 € TTC à l'ordre de "Agent comptable CRA" devra obligatoirement accompagner
ce document.

Description des échantillons inscrits Réservé CGA (Nr éch)

Champagne Extra Brut sans année - Champagne ROBERT Bernard et Fils, cuvée des
70 ans, Brut Nature
Blanc | Non Mil. | Cuve/Lot : 201218881 | Volume total (hL) : 1364 | Cépage(s) bouteille :
chardonnay pinot-meunier pinot-noir
Brut
Adresse de prélèvement : SARL BERNARD ROBERT ET FILS  22 RUE DE L'ORME
10200 VOIGNY

51________

Champagne brut millésimé - Champagne ROBERT Bernard et Fils, cuvée Le Treizot
Grande Réserve
Blanc | 2012 | Cuve/Lot : 201315702 | Volume total (hL) : 327 | Cépage(s) bouteille :
chardonnay
Brut
Adresse de prélèvement : SARL BERNARD ROBERT ET FILS  22 RUE DE L'ORME
10200 Voigny

51________

Champagne brut sans année assemblages - Champagne ROBERT Bernard et Fils,
cuvée Réserve
Blanc | Non Mil. | Cuve/Lot : 201315701 | Volume total (hL) : 495 | Cépage(s) bouteille :
chardonnay pinot-meunier pinot-noir
Brut
Adresse de prélèvement : SARL BERNARD ROBERT ET FILS  22 RUE DE L'ORME
10200 Voigny

51________

Champagne brut rosé sans année - Champagne ROBERT Bernard et Fils, Rosé Brut
Rosé | Non Mil. | Cuve/Lot : 201623492 | Volume total (hL) : 41 | Cépage(s) bouteille :
chardonnay pinot-noir
Brut
Adresse de prélèvement : SARL BERNARD ROBERT ET FILS  22 RUE DE L'ORME
10200 Voigny

51________



LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS : Les informations portées sur ce formulaire vous concernant ont un caractère obligatoire et sont recueillies par COMEXPOSIUM à des fins commerciales,
publicitaires et statistiques et le cas échéant communiquées à des tiers. Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'un
droit de verrouillage de ces informations en écrivant à COMEXPOSIUM - 70 Avenue du Général-de-Gaulle - 92058 Paris-La Défense Cedex - France.

UTILISATION DES DONNÉES NOMINATIVES : Les lauréats autorisent par avance la publication notamment de leur nom, adresse, photographie,
dénomination commerciale ainsi que la description de leur lot, dans toute action promotionnelle et/ou publicitaire liée au présent concours, sur tous
supports (notamment internet), en France et à l'étranger, sans que celle-ci puisse ouvrir à une quelconque rémunération.
Les informations fournies par les candidats pourront être, dès réception, immédiatement utilisées par les organisateurs et éventuellement reformulées à leur
convenance.

Je certifie exacts les renseignements ci-dessus et m'engage à me conformer au règlement. Je certifie n'avoir encouru aucune
condamnation définitive civile, pénale, administrative, ou fiscale, en rapport avec mon activité professionnelle, dans les cinq
années précédant l'année du concours pour lequel je m'inscris.

Je m'engage, au cas où je serais lauréat, à commander les médaillons uniquement auprès de l'organisateur.

Fait à ____________________________ le___________________

Nom du signataire ________________________________________

Signature



 
 Fiche récapitulative/annexe 

À renvoyer IMPÉRATIVEMENT avec le dossier d’inscription  
 
 

 

Cochez les cases au fur et à mesure de la vérification de votre dossier 
 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription définies par le règlement local  
 

 J’ai le statut de :  
 

NM (Négociant-Manipulant)   CM (Coopérative Manipulante)  

RM (Récoltant-Manipulant)   RC (Récoltant-Coopérateur)  

Autre : …………………………………….     
 

 Je présente au concours :  
 

Appellation/Catégorie Élaboré à partir 
Qté commerciale 

minimale 
Nb 

d’échantillons 

 Champagne      
 Brut Sans Année Assemblages des cépages blancs et noirs 5 000 btls (1/1)   
 Brut sans année Blanc-de-Blancs d’un ou plusieurs cépages blancs 5 000 btls (1/1)   
 Brut sans année Blanc-de-Noirs d’un ou plusieurs cépages noirs 5 000 btls (1/1)   
 Demi-sec d’un seul ou plusieurs cépages 1 500 btls (1/1)   
 Brut Rosé sans année  1 500 btls (1/1)   
 Brut Nature ou Extra Brut sans année d’un seul ou plusieurs cépages 1 500 btls (1/1)   
 Brut Nature ou Extra Brut Millésimé 

(2013 et années antérieures) 
d’un seul ou plusieurs cépages 1 500 btls (1/1)   

 Brut Millésimé 
(2013 et années antérieures) 

d’un seul ou plusieurs cépages 1 500 btls (1/1)   

 Coteaux champenois rouge  1 500 btls (1/1)   
 Rosé des Riceys 2015  1 500 btls (1/1)   

 

 J’envoie par courrier à la Chambre Régionale d’Agriculture Grand-Est les pièces justificatives suivantes : 
 

  

 Copie de la déclaration de fin de tirage et de revendication en appellation champagne relative au lot 
ou à la cuvée présenté(e)  

 Bulletins d’analyse obligatoirement certifiés COFRAC  
(datant de moins de 3 mois pour les millésimes et moins d’1 an pour les autres catégories)   

 Certificat de conformité 
(présent avec votre bulletin d’analyse, merci d’en faire la demande auprès de votre laboratoire dès le 
dépôt de vos échantillons 

 

 Règlement du droit d’inscription par chèque à l’ordre de l’Agent comptable CRAGE  
 Attestation du Président de la coopérative attestant que le RC procède à l’assemblage et au 

dégorgement de leurs cuvées (l’attestation de la coopérative faisant foi. Uniquement pour les RC)  
 

 

Votre dossier complet (inscription en ligne + pièces justificatives) 
doit être retourné à la Chambre Régionale d’Agriculture Grand-Est pour le 

 Lundi 4 décembre 2017 inclus dernier délai. 
Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. 

 

 

 
 
 

Chambre Régionale d’Agriculture Grand-Est 
Complexe Agricole du Mont Bernard - Route de Suippes - 51000 Châlons-en-Champagne 
Contact : Delphine HUET - delphine.huet@grandest.chambagri.fr - 03 26 65 96 78 

www.grandest.chambre-agriculture.fr  
 


