
 
 

Instructions générales pour la participation au concours 
Règlement 

Le règlement complet du Concours Vin Suisse Bio ainsi que téléchargeable sur la page d’accueil du site 
https://general-wine-services.ch/concours/biovino/    

Les conditions à respecter pour les Vins Natures sont disponibles à l'adresse https://www.vin-nature.ch/règlement  

Toutes les rubriques figurant sur le bulletin d’inscription sont obligatoires. En cas d’information incomplète ou inexacte, 
le vin ne sera pas admis aux dégustations. 

L'appellation complète, le nom complet du vin ainsi que le nom complet du producteur tels qu'inscrits sur le bulletin 
figureront tels quels dans toute publication et sur votre éventuel diplôme. 

 

Inscription 

Date limite d'inscription 21 avril 2023. 

1) Inscription en ligne à l'aide du lien se trouvant sur notre site internet https://general-wine-
services.ch/concours/biovino/    

2) Inscription manuscrite à l'aide du bulletin d'inscription fourni sur demande et à retourner complété : 

• par poste à   GWS Aux Services du Vin SA, c/o Philippe Addor, 
                     Av. du Tribunal-Fédéral 11, 1005 Lausanne 

• par courriel à l'adresse suivante : info@general-wine-services.ch 

 

Modalités de paiement 

La finance d'inscription est pour : 

1 échantillon : CHF 90.00 HT 

2 échantillons : CHF 180.00 HT 

3 échantillons : CHF 255.00 HT 

4 échantillons : CHF 340.00 HT 

5 échantillons : CHF 400.00 HT 

Echantillon supplémentaire : CHF 80.00 HT / éch 

Pour les inscriptions en ligne, une facture vous sera transmise par e-mail quelques jours après votre inscription. Il en 
est de même pour les inscriptions manuscrites. Votre inscription ne sera prise en considération qu’à l’enregistrement 
de votre paiement. 

 

Livraison des échantillons 

Pour chaque vin inscrit, 3 bouteilles de 50, 70 ou 75 cl ou 6 bouteilles de 37.5 cl seront à expédier par la Poste avant 

le 24 avril 2023 à : 

Fabien Vallélian - Route de Vevey 11 - 1071 St-Saphorin / Lavaux 

 

ou à livrer directement les: 

24 et 25 avril 2025, de 08h.00 à 17h.00 

à la Grande Salle Communale, 1055 Froideville (près Cugy VD) 
 

Toutes les bouteilles doivent être livrées dans leur habillage final, c'est-à-dire dûment étiquetées ainsi qu’elles 
apparaissent sur le marché. 

Les bouteilles directement livrées à Froideville doivent être en caisses «Viniharass» (immédiatement récupérables à 
la livraison). 

 

Contact 

Téléphone:  +41 79 478 44 91 – courriel: info@general-wine-services.ch 
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