Édition 2019

FICHE D’INFORMATION
DU 23 AU 27 MAI 2019
Ville de Québec, Canada

INSCRIPTIONS

Du lundi 14 janvier jusqu’au vendredi 26 avril 2019
En ligne sur www.smvcanada.ca sous l’onglet « S’INSCRIRE »

FRAIS D’INSCRIPTION PAR PRODUIT
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

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

RÉCEPTION DES ÉCHANTILLONS À NOTRE ENTREPÔT À QUÉBEC :
Avant le vendredi 3 mai 2019

• 3 bouteilles par produit inscrit
• Envoyer le colis aux frais du participant à :
			 Concours international Sélections mondiales des vins Canada
			 a/s de Francine Dion
			 732, avenue Godin
			 Québec (Québec) G1M 2K4 CANADA
			 Tél. : +1 581 988-2798
LES ÉCHANTILLONS DEVRONT ÊTRE EXPÉDIÉS DANS DES CAISSES MARQUÉES TRÈS VISIBLEMENT
« Sélections mondiales des vins Canada 2019 » et devront contenir les éléments suivants :
• le(les) certificat(s) d’analyse ;
• une facture pro forma incluant les informations suivantes :
			 - les coordonnées complètes du producteur ;
			 - les coordonnées complètes de Sélections mondiales des vins Canada ;
			 - le nom du produit ;
			 - sa couleur ;
			 - son pourcentage (%) d’alcool ;
			 - le format de la bouteille (750 ml) ;
			 - le nombre d’échantillons par produit (3) ;
			 - le prix ex-chais, net et sans commission ;
			 - la valeur totale en $ CAD, en $ USD ou EUR ;
			 - la devise en $ CAD, en $ USD ou en EUR ;
			 - le pays d’origine du vin.
			 - SVP, veuillez préciser « 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

Édition 2019
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.
• Les conditions d’expédition pour les envois par courrier express tel que FedEx, DHL ou UPS,
		 sont « DAP Québec – Dédouanement non inclus ».
• 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.
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