FICHE
D’INFORMATION
du 25 au 29 Mai 2017
Ville de Québec, Canada

INSCRIPTION
En ligne dès le 9 janvier 2017 jusqu’au 30 avril 2017 sur www.smvcanada.ca
FRAIS D’INSCRIPTION PAR PRODUIT
Nombre d’échantillon
1er
2e
3e
4e et suivant
Taxes en sus :14,975%

Jusqu’au 31 janvier 2017
200 $ CAD
200 $ CAD
175 $ CAD
150 $ CAD

Du 1er février au 30 avril 2017
225 $ CAD
225 $ CAD
200 $ CAD
175 $ CAD

ENVOI DES ÉCHANTILLONS
Avant le 30 avril 2017



4 bouteilles par produit inscrit
Envoyer le colis aux frais du participant à :
Concours International Sélections Mondiales des Vins Canada
Attn .: Véronique Pleau
305, boul. René‐Lévesque Ouest
Québec, (Québec) G1S 1S1
Canada
Tél.: 1.418 263‐0407

Les échantillons devront être expédiés dans des caisses marquées très visiblement "Sélections Mondiales des Vins
Canada 2017" et devront contenir les éléments suivants :
o
o
o

o

Une copie du (des) formulaire(s) d'inscription dûment rempli(s) en ligne et imprimé(s);
Une photocopie du certificat d'analyse;
Une facture pro forma incluant les informations suivantes :
o nom du produit
o couleur
o % alcool
o format de la bouteille (ex. 750 ml)
o nombre d'échantillons par produit
o prix export départ‐chais, net et sans commission, c'est‐à‐dire le prix chargé pour la revente, en
EUR, USD ou CAD
o valeur totale en EUR, USD ou CAD
o devise en EUR, USD, CAD
o pays d'origine du vin et précisant « Échantillons pour compétition ‐ Valeur pour douane
seulement ».
IMPORTANT: Les factures pro‐forma avec des vins à 1 CAD, 1 USD et 1 EUR ne seront pas acceptées.

Sélections Mondiales des Vins Canada n'assume aucune responsabilité pour les vins endommagés ou perdus
durant le transport ou mal adressé ou reçu après la date limite.
TERMES D’EXPÉDITION
IMPORTANT Au Canada, il est illégal d'envoyer des boissons alcooliques par la poste. Les vins seront détruits par
Postes Canada.
EUROFRET CANADA inc. est le transporteur officiel du concours. SVP, veuillez utiliser le réseau mondial de
correspondants d'Eurofret. Ils offriront, de façon exclusive, des tarifs préférentiels pour des envois uniques ou des
envois groupés, à tous les producteurs, négociants et agents participants à notre concours.


Les correspondants d'Eurofret répondront adéquatement à vos besoins : Veuillez consulter la liste des
transitaires officiels sur notre site Web www.smvcanada.ca
Les termes d’expédition pour les envois via le réseau EUROFRET sont « DAP Québec ‐Dédouanement
Inclus ».



Dans le cas où vous n'utilisiez pas notre réseau de correspondants, des frais de courtage de 50$CAD vous
seront facturés au moment de votre inscription, puisque les transporteurs express (FedEx, DHL, UPS...) ne
peuvent pas dédouaner les produits alcoolisés pour notre concours.
Les termes d'expédition pour les envois via les courriers express sont « DAP Québec ‐Dédouanement
Non‐inclus ».

MODALITÉS DE PAIEMENT
 Par carte de crédit
Sur notre site web www.smvcanada.ca uniquement, lors de l’inscription en ligne. (Paiement sécurisé en
ligne Visa, Mastercard et American Express).


Par virement bancaire
En dollars canadiens ($CAD)
o Gestion SMV Canada Inc.
Banque de Montréal
Succursale Legendre
1660, Avenue Jules‐Verne
Ville de Québec, (QC)
CANADA G2G 2R5
SWIFT CODE : BOFMCAM2 (Veuillez noter qu’au Canada il n’y a pas d’IBAN)
NUMÉRO DE COMPTE ET TRANSIT : 21255‐0011035‐235
RÉFÉRENCE : Nom du producteur ou numéro de référence d’inscription

