Comment participer
CE QUE VOUS AVEZ BESOIN DE SAVOIR
Inscrire vos vins ou spiritueux à IWSC ne pourrait pas être plus simple
Ci-dessous vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin pour soumettre
vos échantillons à une évaluation pour notre équipe de juges experts. Si quelque chose n'est
pas clair, n'hésitez pas à nous le dire, et un membre de notre équipe pourra vous aider.
N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à nos termes et conditions.

En quoi consiste le processus d’inscription ?
1. Remplissez les formulaires d'inscription et de paiement en ligne (ou envoyez-les par email
ou voie postale). Cela ne prendra que 5 minutes pour les remplir.
2. Emballez vos échantillons avec une copie du formulaire d'inscription (nous avons besoin
de trois bouteilles pour les vins et sakés, ou deux pour les spiritueux et le vermouth).
3. Imprimer le code barre disponible sur votre compte IWSC, et collez en un pour chaque
carton.
4. Envoyez-nous vos bouteilles (rendez-vous sur notre page "envoi de colis" pour voir vos
options).
5. C'est tout ! Une fois que nous recevons vos échantillons, ils seront évalués par des panels
d'experts et nous partagerons leur évaluation avec vous rapidement après.

Prêts à participer ? Vous avez trois options :
1. En ligne (l'option la plus simple)
Le moyen le plus facile, simple et moins onéreux de
participer à IWSC est juste ici sur notre site. Cliquez ici par
commencer. Cela vous prendra cinq minutes environ, mais
vous n'avez pas a tout remplir en une seule fois - vous
pouvez sauvegarde votre progression et vous pouvez y
retourner plus tard.
Chaque vin ou spiritueux soumis en ligne coute £145/inscription + TVA, cela veut dire que
vous économisez £20 par inscription en vous inscrivant en ligne*.
*Reduction early bird : inscrivez-vous avant le 31 janvier pour économiser £20
automatiquement sur chaque inscription (£125 par inscription) !

S'INSCRIRE MAINTENANT

2. Email
Nous acceptions aussi les inscriptions par email, mais cela
coute £175/inscription + TVA a cause du cout administratif.
Téléchargez simplement un formulaire d'inscription et de
paiement, remplissez-les, puis envoyez-les-nous par email à
info@iwsc.net

S'INSCRIRE MAINTENANT
Besoin d'aide avec votre inscription ?
Regardez la page FAQ pour voir s'il y a une réponse à votre question dessus. Si vous avez
toujours besoin d'assistance, notre équipe sera heureuse de vous aider. Contactez-nous par
email à info@iwsc.net ou au téléphone +44 (0)1483 548963.

Téléchargez les formulaires d'inscription et de paiement
FORMULAIRE D'INSCRIPTION VIN
FORMULAIRE D'INSCRIPTION SPIRITUEUX
FORMULAIRE D'INSCRIPTION SPIRITUEUX AVEC PEU OU SANS ALCOOL
FORMULAIRE D'INSCRIPTION SAKE ET VIN DE RIZ
FORMULAIRE D'INSCRIPTION VERMOUTH ET VIN AROMATISE
FORMULAIRE DE PAIEMENT

