
 

BULLETIN D’INSCRIPTION – SOIRÉE PÉRIGORD ATTITUDE À PARIS 
 

Date : Jeudi 28 mai 2020 

Horaires d’ouverture au public : 18h00 – 22h00 

Lieu : Péniche Concorde Atlantique, Quai Anatole France, 75007 Paris 

MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Comme lors de la dernière édition à Lille, et aux vues des retours positifs des vignerons vis-à-vis du dispositif mis en place 

pour le déplacement (forfait de déplacement de 200€/entreprise participante) nous renouvelons dans le cadre du 

financement FEADER ce financement, qui demande de suivre une procédure administrative. Nous vous demandons de lire 

attentivement les conditions ci-dessous : 

• Un groupage des échantillons sera mis en place par l’IVBD comme pour les précédentes éditions. Il vous sera demandé 

d’apporter vos bouteilles au pôle viticole 2 semaines avant l’évènement (nous reviendrons vers vous). 

• Le choix du mode de déplacement, d’hébergement et de restauration est effectué par l’entreprise participante.  

• L’IVBD prendra en charge vos frais à hauteur de 200€ HT par entreprise participante sous réserve de : 

- Nous envoyer un devis d’un montant de 200€ HT avec comme mention « Prestation d’animation et de promotion 

des produits – Périgord Attitude Paris » en même temps que votre bulletin d’inscription et avant le 10 avril 

2020 (passé cette date, les frais ne pourront plus être pris en charge). 

- Nous envoyer une facture d’un montant de 200€ HT avec comme mention « Prestation d’animation et de 

promotion des produits – Périgord Attitude Paris » avant le 26 juin 2020
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom du domaine :  ....................................................................................................  

Nom du contact :  ......................................................................................................  

Numéro de téléphone :  ...........................................................................................  

E-mail :  ........................................................................................................................  

Appellation représentée (1 seule à sélectionner, nombre de places limité par AOP, par ordre d’arrivée des 

inscriptions) :

☐  Bergerac/Côtes de Bergerac 

☐  Montravel 

☐  Pécharmant 

☐  Côtes de Duras 

☐  Rosette 

 

☐  Monbazillac 

☐  Saussignac 

Référence 1 proposée* (nom domaine, millésime, appellation) : 

 ......................................................................................................................................  

Référence 2 proposée* (nom domaine, millésime, appellation) : 

 ......................................................................................................................................  
* Nous pourrons être amenée à revenir vers vous pour vous demander de modifier une référence afin d’assurer la 

représentativité de tous les types et couleurs de vins sur le stand d’une même appellation en fonction des inscrits. 

Signature et cachet de l’entreprise 

Pour les vins en IGP Périgord, l’inscription est possible mais soumises à conditions à voir directement avec la FVBD au 

05 53 24 71 77 


