JURY
CONCOURS DES
VINS 2021
F o ire d e Brign ol e s en P rove n ce Ve r t e

Brignoles, le 20 janvier 2021
Madame, Monsieur,

C'est avec un grand plaisir que nous vous annonçons l'ouverture des inscriptions pour faire
partie des membres du jury du 59ème Concours des Vins de la Foire de Brignoles qui se
tiendra le mardi 16 février 2021 à 10h dans la salle polyvalente, 83170 Brignoles.
En effet votre appréciation experte et avisée fera de ce concours, un évènement sérieux et
professionnel.
Conformément au protocole sanitaire en vigueur, ce concours se déroulera dans le respect des
normes en vigueur.
Pour vous inscrire, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site
www.foiredebrignoles.fr rubrique concours, de cliquer sur le lien prévu à cet effet et de
vous laisser guider.
Dans le cas où vous n'auriez pas la possibilité de vous inscrire via le site, nous mettons à votre
disposition le formulaire ci-dessous qu'il vous suffit de compléter et de renvoyer avant le 1er
février 2021 soit par mail sur concours@foiredebrignoles.fr soit par courrier à Foire de
Brignoles 8 place Gross Gérau, 83170 BRIGNOLES.

NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT QUE SEULES LES
INSCRIPTIONS EN LIGNE RESTERONT PRIORITAIRES
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONFIANCE ET VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE JOUR DU CONCOURS

THIERRY BALLATORE
PRESIDENT DE LA FOIRE

COUPON A RETOURNER AVANT LE LUNDI 1ER FEVRIER 2021
Je peux venir (1 seule réponse possible):

Mardi 16 février

Mercredi 17 février

Jeudi 18 février

NOM........................................... PRENOM.................................. PROFESSION............................................
ADRESSE.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
MAIL(Obligatoire)............................................................................................ TEL...........................................................

Un compétiteur ne peut juger ses vins. Êtes-vous lié , une structure $ui présente les échantillons au
concours organisé par la Foire?
NON
OUI,LAQUELLE.....................................................................................................................
Je me classe en :
JURY AMATEUR

JURY PROFESSIONNEL

OU RECU UNE FORMATION/STAGE OENOLOGIE

FAIT LE......................................... A.............................................. SIGNATURE

