
         

 

 

Cudos, le 23 mai 2017 

 

APPEL A ECHANTILLONS CREMANT 

             

 

Guide d’achat VINUM : Crémant de Bordeaux 

 
 

Bonjour,  

Avec son tirage total de près de 60'000 exemplaires en trois langues (allemande, française, 
espagnole) et ses quelques 350'000 lecteurs de qualité, grands amateurs et professionnels, 
VINUM, la revue européenne du vin, fondée en 1980, fait office de référence absolue en la 
matière. 

Tous les mois, elle propose à ses lecteurs une sélection de plusieurs centaines de vins du 
monde entier. Pour l’été 2017, cette rubrique dégustation sera consacrée aux crémants de 
France. Elle sera assurée par Rolf Bichsel, le responsable de la publication et fondateur de 
l’agence spécialisée vinmedia, et Barbara Schroeder.  

Vous trouverez ci-dessous toutes les conditions de participation et les modalités requises 
dans le cadre de cet appel à échantillons. 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous 

remercions pour votre participation. 

Bien Cordialement, 

Isabelle Weber 

Assistante de rédaction 

  



         

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

L’appel à échantillons : Crémants de Bordeaux actuellement à la vente  

Informations requises : fiche technique et de renseignement ci-jointe (tableau Excel)  

Echéance : vendredi 9 juin 2017 pour les fiches techniques et pour la réception des vins. 

Cuvées : Merci de choisir en premier lieu les cuvées disponibles en Suisse ou/et Autriche 

ou/et Allemagne. 

 

 

MODALITES D’ENVOI 

 

 

1) Pour participer, il vous suffit de retourner  
a. Par mail à isabelle.weber@vinmedia.fr la fiche technique ci-jointe dûment 

complétée. 

  

b. Faire parvenir les échantillons en deux exemplaires par cuvée 

impérativement avant vendredi 9 juin, par colissimo de préférence, à 

l’adresse suivante :  

VINMEDIA  

à l'attention de Isabelle Weber 

lieu-dit "Aux Parcs"  

33430 CUDOS  

Tel: +33 (0) 556 29 58 83/ 06 23 69 11 34 

 

Préciser sur le carton « Dégustation Crémant de Bordeaux» 

 Attention : aucun échantillon ne pourra être accepté au-delà de la date indiquée 

mailto:isabelle.weber@vinmedia.fr

