
 
 
 
 
 
 
 

SANS VOUS, CETTE FÊTE PERD SON INTéRÊT ! 
SANS vos vins, CETTE FÊTE PERD SON INTéRêT ! 

Venez à la rencontre de vos consommateurs ! 
 
 
 
 
Cher Adhérent, 
  
 
BORDEAUX FETE LE VIN représente la plus grande fête de vignerons de France et votre 
participation est indispensable. Cet événement est très important pour l’image collective de 
nos AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Il aura lieu sur les quais, à Bordeaux, du pont de 
pierre au Hangar 14, du jeudi 18 au dimanche 21 juin. 
 
Deux pavillons accueilleront le grand public et les professionnels pour des dégustations 
conviviales. Un premier dédié aux Bordeaux rouge et Bordeaux Supérieur rouge, le second 
pour les Bordeaux blanc, rosé, clairet, Crémant de Bordeaux et Entre-deux-Mers. 
 
Des événements privés seront également organisés sur notre terrasse, pour une valorisation 
de nos appellations à l’attention des professionnels et de la presse. L’Ecole du Vin de 
Bordeaux sera également présente pour former le grand public. 
 
Pour cette édition 2020, nos pavillons seront installés au niveau de la maison écocitoyenne.  



1. PERMANENCES 
 

NOUS AVONS BESOIN D’UNE SOIXANTAINE D’OPÉRATEURS PAR JOUR POUR 
ASSURER LES 240 PERMANENCES ! 

 

Vous pouvez tenir une ou plusieurs permanences sur l’un de nos deux stands : 
 

Du jeudi au samedi : 
- En journée de 10h30 à 17h30 – cette tranche horaire correspond à une 

fréquentation pédagogique et professionnelle 
- En soirée de 17h30 à minuit – cette tranche horaire correspond à une 

fréquentation plus festive 
 

Le dimanche : 
- En journée de 10h30 à 17h30 
- En soirée de 17h30 à 22h00 

 
 
 

Nous vous proposons d’acheter vos vins : panachage possible et souhaité. 
 
Pour participer, vos vins doivent être répertoriés sur Smart Bordeaux. Dans le cas contraire,  
nous vous invitons à vous rapprocher d’Astrid DEYSINE, au CIVB,  au 06 70 03 78 96. 
Cette inscription est nécessaire pour une opération « grand public ». 
 

Les vins des opérateurs présents seront inscrits en priorité. 
 

Achat de maximum 72 bouteilles par le Syndicat aux prix suivants : 
 

- Bordeaux Supérieur rouge élevage cuve/alternatif 3.30 € HT 
- Bordeaux Supérieur rouge élevage barrique 4.00 € HT 

 

- Bordeaux rouge 
- Bordeaux rosé 2019 
- Bordeaux clairet 2019 2.80 € HT 
- Bordeaux blanc 2019 

 

- Crémant de Bordeaux 4.00 € HT 
 

LIVRAISON DES VINS 
 

Nous vous demandons de livrer les vins à l’adresse suivante : 
 
SYNDICAT DES BORDEAUX, BFV BORDEAUX 2020, 1 route de Pasquina, 33750 Beychac 
et Caillau 
 

Au plus tard pour le VENDREDI 25 MAI 
 
 

FACTURATION DES VINS 
 

Tous vos vins devront être facturés au Syndicat des Bordeaux UN MOIS AU PLUS TARD 
APRÈS L’ÉVÉNEMENT. 
  

http://www.smart-bordeauxprof.com/Moderator/Index


2. Pass dégustation 
 

Ce prix s’applique à tous les adhérents du syndicat. 
 

- Tarif adhérent : 14€ TTC (13€ + 1€ de caution pour la carte dégustation) 
 
Votre Pass contient : une carte de 11 dégustations + 1 dégustation coup de cœur, des offres 
partenaires, un porte-verre, un verre type INAO marqué, 1 atelier sur le pavillon de l’Ecole du 
Vin de Bordeaux, 1 ticket de tram valable pour une journée. 
 
Votre Syndicat offrira UN PASS à chaque opérateur participant. 
 
 
 

3. Formulaire d’inscription/réservation 
 
Le formulaire ci-joint vous permet de : 

- vous inscrire pour tenir une ou plusieurs permanences 
- de commander vos pass dégustation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Belle fête du vin à tous ! 

 
 
 

• Mémo : 
• Date limite d’inscriptions aux permanences : vendredi 10 avril 
• Date limite de réservation des pass : vendredi  24 avril 
• Date limite de livraison des vins vendredi 25 mai 

 
• CONTACTS : 
• Organisation, logistique : raphael.nemond@planete-bordeaux.fr 
• Gestion des pass : christine.lize@planete-bordeaux.fr 

 
 

https://forms.gle/gLbgDtRnAggXZqSHA
mailto:raphael.nemond@planete-bordeaux.fr
mailto:christine.lize@planete-bordeaux.fr

