
 
BULLETIN D’ENGAGEMENT 

 

 
 
 

 

 

Je soussigné(e) :  

N° d’adhérent* :     Marque de Champagne* :                                                                                      
Adhérent(e) au Syndicat Général des Vignerons de la Champagne à jour des cotisations 

Adresse* :  

Code postal* :      Ville* :  

Tél.* :      Portable* : 

E-mail* :      Site* : www. 

Adresse de facturation (si différente*) :  

* champs obligatoires (si non remplis, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 

Double-cliquez sur le tableau pour remplir les cases oranges (pour sortir du tableau, appuyez sur « Echap »). 
 

Coût € unitaire HT Quantité Coût € HT Taux TVA Coût € TTC

Champagne Tasting, 28 mars 2020

Forfait salon*
Hors frais de déplacement, d'hébergement et de restauration

                1 500.00 € 1 1 500.00 €    20% 1 800.00 €    

Expédition des échantillons en France
Groupage SGV : prix par bouteille 

                      1.50 € -  €            20% -  €            

Montant total

Référence pour la facture. 

* Le forfait salon comprend : un espace dégustation (table et chaises hautes, nappes blanches, signalétique (nom du domaine et région viticole), tout le matériel nécessaire pour la 
dégustation)   

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Je reconnais avoir lu et accepté les conditions de participation mentionnées au verso et m’engage à les respecter sans 

réserve.          Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 

 

 

   

Champagne Tasting, Paris 

 

Chargée de développement commercial Tétyana POLEVA 

28 mars 2020 

 

Tél 03 26 59 84 06 

 Mail tpoleva@sgv-champagne.fr 

   

  

Retourner l’original avant le jeudi 3 octobre 2019,  
Accompagné d’un chèque de garantie de intégralité € TTC, libellé à l’ordre du SGV de la Champagne à l’adresse 

suivante :   Syndicat Général des Vignerons de la Champagne 

Service Communication 
A l’attention de Tétyana POLEVA 

17, Avenue de Champagne – CS90176 - 51205 Epernay Cedex 

Envoyé le lundi 24 juin 2019 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Préambule : 
L’objectif de cet « accompagnement commercial » est d’aider l’adhérent du Syndicat Général des Vignerons de la Champagne dans sa démarche de développement 

commercial en France. A ce titre, cette offre comprend : l’expédition des échantillons et l’organisation de Bordeaux Tasting et/ou de Lyon Tasting et/ou 
Champagne Tasting. 
 
Art 1 - ENGAGEMENT DU PARTICIPANT :  

a) L’adhérent reconnaît avoir sollicité, obtenu et reçu toute l’information nécessaire et/ou complémentaire pour adhérer à « l’accompagnement commercial » en toute 
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