
 
 

 

Los Angeles International Wine Competition  

22 et 23 mars 2023 
 

Le Syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur est cette année encore partenaire du Los Angeles 
International Wine Competition. 
 
Ce concours est ouvert à tous les vins, présents ou non sur le marché. 
 
 
Comment vous inscrire ?  
 
1. ETAPE 1 : Inscription en ligne sur le site du concours :  

https://fairplex.com/competitions/wine-competition 
Cliquez sur l’onglet : « Enter Wine Competition Here ». 
 
Suivre la procédure d’inscription en ligne en 6 étapes : « 1. Register », « 2. Entries », « 3. Review », 
« 4. Pay », « 5. Confirm » et « 6. Finish ». 
 
IMPORTANT : Dans la partie « Department », sélectionnez « Special Categories » : « Bordeaux / 
Bordeaux Superieur ». 

 
Merci de renseigner le plus d’informations possibles afin de faciliter le processus d’inscription, même si 
certains champs ne sont pas notés comme « obligatoires ». 
 

 
ATTENTION : Votre inscription ne sera prise en compte qu’après paiement en ligne. 

Les frais d’inscription sont normalement de $95 / référence inscrite, mais grâce à notre partenariat  
avec le LAIWC, nous bénéficions d’un tarif d’entrée réduit de $80  

(si vous avez bien renseigné la catégorie spéciale « Bordeaux / Bordeaux Superieur ») 
 

 
Chaque opérateur produisant des AOC Bordeaux ou Bordeaux Supérieur peut s’inscrire en direct sur  

le site du concours et envoyer ses vins en direct à l’adresse précisée en ligne sur le site. 
Sinon, le Syndicat organise un envoi groupé des vins pour simplifier la démarche. 

Le coût de participation à cet envoi est de 80€/référence. 
 
 

Si vous désirez faire parti de l’envoi groupé par le Syndicat, merci de suivre les étapes 2, 3 et 4 suivantes : 
 
2. ETAPE 2 : Renseigner le formulaire Google Form  

https://forms.gle/jpFD2oStGF6SoUab8 
Clôture des inscriptions : Vendredi 17 février 16h. 
Informations indispensables au Syndicat pour réaliser l’envoi des vins vers les US (afin d’établir la 
packing list). Si les données sont manquantes, l'envoi de la référence ne pourra pas être fait.  

 
 
3. ETAPE 3 : Remplir le formulaire « 2023 Bordeaux/Bordeaux Superieur Competition Entry Form »  

Disponible en ligne sur le site du concours, onglet « General information », dans la partie « Special 
Competitions Documents ». 
Ce document est à joindre dans votre carton de 6 bouteilles pour l’envoi des vins.  

https://fairplex.com/competitions/wine-competition
https://forms.gle/jpFD2oStGF6SoUab8


 
4. ETAPE 4 : Dépôt des bouteilles au Syndicat 

 
Le Syndicat des AOC Bordeaux & Bordeaux Supérieur vous propose d’organiser le regroupage et 
l’expédition des vins pour ce concours, contre une participation aux frais d’envois de 80€/référence 
(frais qui seront refacturés). 
 
Déposez 6 bouteilles, sous CRD, par référence inscrite au Syndicat. 
Merci d’écrire sur vos cartons « Concours LAIWC ». 
N’oubliez pas de joindre votre formulaire « Entry Form » réalisé à l’étape 3. 
 
La livraison au Syndicat doit être réalisée impérativement avant le vendredi 17 février 16h. 
Toute livraison après cette date ne pourra pas être prise en compte. 
Les vins partiront directement chez le transporteur en suivant. 
 
Adresse : 1 Route de Pasquina, 33 750 Beychac et Caillau (horaires : 8h30-12h30 et 14h-18h30 
 

 
ATTENTION : Vins obligatoirement sous CRD. 

Livraison AVANT le vendredi 17 février 16h au Syndicat des Bordeaux 
 


