
                                                                  
 

Los Angeles International Wine Competition  

20 et 21 mai 2020 

 
Nous sommes cette année encore partenaires de la Los Angeles International Wine Competition, 
concours dans sa 81ème édition (concours le plus ancien des Etats-Unis).  
 
Ce concours est ouvert à tous, que soyez présent sur le marché US ou non. 
 
 
Comment vous inscrire ? 
 

1. Etape 1 : s’inscrire en ligne sur le site du concours :  
 

https://fairplex.com/competitions/wine-competition 
Onglet : « Enter Wine Competition ». 

 
Suivre la procédure d’inscription en ligne en 6 étapes : « 1. Register », « 2. Entries », « 3. Review », 
« 4. Pay », « 5. Confirm » et « 6. Finish ». 
 
Dans la partie « Department », sélectionnez  « Special Categories » : « Bordeaux / Bordeaux 
Superieur ».  
 
Plus d’infos sur les catégories dans le document ci-joint : 2020 Bordeaux Bordeaux Supérieur 
Catégories. 
 
Merci de renseigner le plus d’information possible afin de faciliter le processus d’inscription, même si 
certains champs ne sont pas notés comme « obligatoires ». 

 
Votre inscription ne sera prise en compte qu’après paiement en ligne. Les frais d’inscription sont de 
80 USD / référence inscrite (paiement par carte de crédit ou par virement bancaire). A noter que grâce 
à notre partenariat avec le LAIWC, nous bénéficions d’un tarif d’entrée réduit de 80 USD au lieu de 90 
USD. 

 
A la fin de votre inscription, vous obtiendrez un formulaire de confirmation « Online Entries Receipt » : 
merci de nous l’envoyer par email aux adresses ci-dessous et d’en imprimer une copie à joindre dans 

le carton avec vos bouteilles : 
matthieu.huart@planete-bordeaux.fr 

berangere.escande@planete-bordeaux.fr 
 
 

2. Etape 2 : Renseigner le formulaire Google Form - avant le jeudi 19 mars. 

https://fairplex.com/competitions/wine-competition
https://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/US-LAIWC-cat%C3%A9gories_27022020.pdf
https://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/US-LAIWC-cat%C3%A9gories_27022020.pdf
mailto:matthieu.huart@planete-bordeaux.fr
mailto:berangere.escande@planete-bordeaux.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetE2RwflD5cOYHlAN_-j0QMT13B2-VuYtOt-mXys5C3DdsXw/viewform?usp=sf_link


 
 

3. Etape 3 : Déposer les bouteilles – avant le jeudi 19 mars 
 
Nous  organiserons le groupage et l’expédition des vins pour ce concours.  
Vous devez deposer 6 bouteilles par référence inscrite (vins sous CRD obligatoirement) au Syndicat. 
Merci de préciser sur le carton « LAIWC ». N’oubliez pas de joindre une copie de votre formulaire 
« online Entries Receipt ». 
 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.  
 
 
Bien cordialement, 
 

  
Tél. : 05.57.97.90.48 
1 route de Pasquina - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU www.planete-bordeaux.fr 


