FICHA DE
INFORMACIÓN
Del 24 al 28 mayo 2018
Ciudad de Quebec, Canada
INSCRIPCIÓN
Desde el lunes 8 de enero hasta el viernes 20 de abril 2018
1) En línea en nuestro sitio web www.smvcanada.ca en la pestaña « INSCRIBIRSE »;
2) Completando la ficha de inscripción disponible en nuestro sitio web en la pestaña « Edición 2018 », y enviándonosla al
correo electrónico: info@smvcanada.ca o por fax al : +1 450 904-1782.
COSTO DE INSCRIPCIÓN POR PRODUCTO
Número de producto
inscrito
1ero
2do
3ro
4to y siguientes

Hasta el 4 de febrero 2018
200 $ CAD
200 $ CAD
175 $ CAD
150 $ CAD

Del 5 de febrero al 20 de abril
2018
225 $ CAD
225 $ CAD
200 $ CAD
175 $ CAD

El impuesto canadiense de 14,975 % será facturado a todos los participantes, dado que la Ley Federal canadiense lo exige,
considerando que el concurso tiene lugar en suelo canadiense.
ENVÍO DE LAS MUESTRAS
Antes del viernes 4 de mayo 2018
•
•

3 botellas por producto inscrito
Enviar las muestras (costo de envío pagado por cada participante) a :
Concours International Sélections Mondiales des Vins Canada
a/s de Francine Dion
732, avenue Godin
Québec (Québec) G1M 2K4
CANADA

Tenga en cuenta la nueva dirección y número de teléfono de SMV Canada dado que nos mudamos durante el otoño
2017.
Les échantillons devront être expédiés dans des caisses marquées très visiblement « Sélections mondiales des vins Canada 2018 » et
devront contenir les éléments suivants :
o une copie du(des) formulaire(s) d’inscription dûment rempli(s) en ligne et imprimé(s);
o le(les) certificat(s) d’analyse;
o une facture pro forma incluant les informations suivantes :
o les coordonnées complètes du producteur;
o les nouvelles coordonnées complètes de Sélections mondiales des vins Canada;
o le nom du produit;
o sa couleur;
o son pourcentage (%) d’alcool;
o le format de la bouteille (750 ml);
o le nombre d’échantillons par produit (3);
o le prix ex-chais, net et sans commission;
o la valeur totale en $ CAD, en $ USD ou EUR;
o la devise en $ CAD, en $ USD ou en EUR;
o le pays d’origine du vin.
o SVP, veuillez préciser « Échantillons pour compétition – Valeur pour douane seulement ».

Sélections mondiales des vins Canada n’assume aucune responsabilité pour les vins endommagés ou perdus durant le transport, mal
adressés ou reçus après la date limite.
CONDITIONS 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
offrent, 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 conditions d’expédition pour les envois avec le réseau Eurofret sont « DAP Québec – Dédouanement inclus ».

•

Dans le cas où vous n’utiliseriez pas notre réseau de correspondants, des frais de courtage de 50 $ CAD par producteur
vous seront facturés au moment de votre inscription puisque les transporteurs express (FedEx, DHL, UPS, etc.) ne
peuvent pas dédouaner les produits alcoolisés pour notre concours.
Les conditions d’expédition pour les envois par courrier express sont « DAP Québec – Dédouanement non inclus ».

MODALITÉS DE PAIEMENT
• Par carte de crédit
Sur notre site web www.smvcanada.ca, lors de l’inscription en ligne. Paiement sécurisé en ligne avec Visa, MasterCard et
AmericanExpress. Veuillez vous assurer de procéder à toutes les modifications nécessaires concernant votre inscription
AVANT de cliquer sur le bouton « Payer ». Une fois cette option choisie, vous ne pourrez pas retourner en arrière ni
modifier votre inscription au concours.
•

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

SVP, veuillez nous envoyer votre preuve de paiement par courriel à : info@smvcanada.ca.
Le concours Sélections mondiales des vins Canada est le seul concours vinicole en Amérique du Nord sous le patronage de :
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