Du 23 au 27 MAI 2019 - Ville de Québec, Canada

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
Veuillez remplir tous les champs du formulaire, et nous le retourner par courriel
à info@smvcanada.ca ou par télécopieur au 001-450-904-1782.
o PRODUCTEUR

o AGENT

COORDONNÉES (Important d’écrire la bonne adresse)
Raison sociale :
Adresse :
Province :
Tél. :
Courriel :

Ville :
Code postal :
Contact :
Site web :

Pays :

FRAIS D’INSCRIPTION
Nombre
d’échantillons
1er
2e
3e et plus

Jusqu’au
28 février 2019
200 $ CAD
200 $ CAD
175 $ CAD

Du 1er mars
au 26 avril 2019
225 $ CAD
225 $ CAD
200 $ CAD

Nbre de produits

Coût par produit
$ CAD
$ CAD
$ CAD
Sous-total à payer
Frais de courtage : 50 $ CAD

Total

Le dédouanement des vins au Québec
est assuré par Eurofret Canada. Veuillez
noter que des frais de courtage de 50$
seront appliqués à chaque producteur.

$ CAD
$ CAD
$ CAD
$ CAD
50$ CAD

Taxes : 14,975 %

Les taxes canadiennes de 14,975 %
sont facturées à tous les participants
puisque la loi fédérale canadienne l’exige,
considérant que le concours se déroule
en sol canadien.

Code promotionnel (si applicable) :
Total à payer

$ CAD

$ CAD

TYPES DE VIN*
Vins tranquilles
Vins effervescents
Vins mousseux
Vins tranquilles de cépages non aromatiques
Vins effervescents de cépage non aromatiques
Vins mousseux de cépage non aromatiques
Vins sous voile dont l’alcool est de 15% vol. et moins
Vins sous voile dont l’alcool est de plus de 15% vol.
Vins de liqueur dont l’alcool est de 18% vol. et moins
Vins de liqueur dont l’alcool est de plus de 18% vol.
Vins de liqueur de cépages aromatiques
Vins biologiques et biodynamiques
Vins naturellement doux
Hors catégorie
*SVP, veuillez choisir un type de vin pour chaque produit inscrit.
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VIN (selon indication figurant sur l’étiquette) – Merci de remplir tous les champs
Nom du vin :
Producteur :
Couleur:
p Rouge
p Blanc
p Rosé
Cuvée :
Millésime :
Cépage :
Appellation (AOC, DO, DOCG, etc.) :
Pression en bar :
$
Sucres réducteurs en g/L :
% d’alcool :
Prix de vente (en devise canadienne) :
Pays d’origine :
Disponible au Québec : p Oui p Non; si oui p SAQ p Importation privée
*Type de vin :
VIN (selon indication figurant sur l’étiquette) – Merci de remplir tous les champs
Nom du vin :
Producteur :
Couleur:
p Rouge
p Blanc
p Rosé
Cuvée :
Millésime :
Cépage :
Appellation (AOC, DO, DOCG, etc.) :
Pression en bar :
$
Sucres réducteurs en g/L :
% d’alcool :
Prix de vente (en devise canadienne) :
Pays d’origine :
Disponible au Québec : p Oui p Non; si oui p SAQ p Importation privée
*Type de vin :
VIN (selon indication figurant sur l’étiquette) – Merci de remplir tous les champs
Nom du vin :
Producteur :
Couleur:
p Rouge
p Blanc
p Rosé
Cuvée :
Millésime :
Cépage :
Appellation (AOC, DO, DOCG, etc.) :
Pression en bar :
$
Sucres réducteurs en g/L :
% d’alcool :
Prix de vente (en devise canadienne) :
Pays d’origine :
Disponible au Québec : p Oui p Non; si oui p SAQ p Importation privée
*Type de vin :
VIN (selon indication figurant sur l’étiquette) – Merci de remplir tous les champs
Nom du vin :
Producteur :
Couleur:
p Rouge
p Blanc
p Rosé
Cuvée :
Millésime :
Cépage :
Appellation (AOC, DO, DOCG, etc.) :
Pression en bar :
$
Sucres réducteurs en g/L :
% d’alcool :
Prix de vente (en devise canadienne) :
Pays d’origine :
Disponible au Québec : p Oui p Non; si oui p SAQ p Importation privée
*Type de vin :
MODALITÉS DE PAIEMENT - En dollars canadiens ($ CAD)
Par carte de crédit
p Paiement par virement bancaire
p Visa
p MasterCard
SVP, veuillez utiliser le formulaire à la page 3.
RÈGLEMENTS ET CATÉGORIES SMV 2019
Veuillez prendre note que les RÈGLEMENTS ET CATÉGORIES SMV 2019 ont été changés. Veuillez consulter la
version PDF sur notre site Internet : www.smvcanada.ca.
p J’ai lu les règlements et j’accepte les conditions du concours Sélections mondiales des vins Canada 2019.
Date : _________________________ Signature : ______________________________________________________

GESTION SMV CANADA INC.

732, avenue Godin, Québec (Québec) G1M 2K4 CANADA

Tél. : +1 450 904-1780, p. 104
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MODALITÉS DE PAIEMENT
CARTE DE CRÉDIT
p			

p

Numéro de la carte : ______________________________________
Expiration : __________ / __________
mois
année
Code CVC :
Nom du détenteur : ______________________________________________________
VIREMENT BANCAIRE
En dollars canadiens (CAD$) :
Gestion SMV Canada inc.
Banque de Montréal
Succursale Legendre
1660, avenue Jules-Verne
Québec (Québec) CANADA
G2G 2R5
SWIFT CODE :

BOFMCAM2
(Au Canada; il n’y a pas de IBAN, prière d’utiliser le SWIFT CODE)

NUMÉRO de COMPTE et TRANSIT :

21255-0011035-235

RÉFÉRENCE :

Nom du producteur ou numéro de référence d’inscription

GESTION SMV CANADA INC.
732, avenue Godin, Québec (Québec) G1M 2K4 CANADA

Tél. : +1 450 904-1780, p. 104
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