


DÉROULEMENT DES INSCRIPTIONS

DOCUMENTS ANNEXES DEMANDÉS
• un bulletin d’analyse
• une étiquette et une contre-étiquette du vin présenté
• une copie de l’ordre de virement 

ENVOYEZ VOS ÉCHANTILLONS
Envoyez SVP 6 bouteilles (ou minimum 4 litres) de chaque vin inscrit avec étiquette 
et habillage commercial á l'adresse ci-dessous. 

Informations importantes pour les inscriptions hors UE:

Si vous envoyez des échantillons depuis un pays non membre de l'Union 
Européenne, veuillez vous assurer de payer tous les droits (taxes, droits, frais) liés 
à votre livraison. Veuillez organiser une transaction DDP (Delivered Duty Paid) avec 
votre partenaire de transport. Si cela n'est pas possible, nous vous enverrons une 
facture avec tous les frais de taxes et de droits de douane après la livraison.

Adresse: Contact:
Magyar Szőlő- és Borkultúra Np. Kft.  Telephone: +36-1-203-85-07
Hungarian Vini- and Viticulture Nonprofit Ltd. Fax: +36-1-700-16-10
HUNGARY - 1124 Budapest, Somorjai utca 21. E-mail: info@vinagora.com
(Lundi-Jeudi: 8 h — 16 h; Vendredi: 8 h — 14 h)

INSCRIPTION EN LIGNE

INSCRIPTION PAR COURRIER

Visiter 
vinagora.winecompass.hu

Créer un compte ou  
se connecter.

Compléter la fiche  
des données du vin.

Payer en ligne ou 
par virement bancaire.

Envoyer le nombre  
de bouteilles demandé.

Ne pas oublier les 
documents annexes.
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Si possible, veuillez effectuer les inscriptions en ligne!
Si cela n'est pas possible vous trouverez les documents d'inscription téléchargeables 
sur www.vinagora.com dans le menu Informations, que vous pouvez nous envoyer 
une fois remplis par voie électronique ou par courrier.



INSCRIPTION ET ENVOI DES ÉCHANTILLONS AVANT LE:
11 Mars, 2022

BULLETIN D’EXPÉDITION
Imprimez SVP le bulletin d’expédition (en cas d'inscription en ligne) autant de fois 
que nécessaire si vous avez plusieurs colis et collez les sur vos colis.
En cas d'inscription par courrier vous pouvez télécharger le bulletin d’expédition sur 
le lien suivant: http://label.vinagora.com
Si vous ne pouvez pas télécharger ou imprimer le bulletin d’expédition n'oubliez 
pas de marquer sur votre colis: VinAgora 2022

FRAIS D'INSCRIPTION
Si vous participez de 
l'extérieur de l'EEE 
ou de l'EEE avec un 

numéro de TVA valide

Si vous participez 
depuis l'EEE sans 

numéro de TVA valide *

Frais d'enregistrement ** 25 € 31,75 €

Frais d'inscription *** 95 € 120,65 €

Si vous inscrivez au moins 5 
échantillons

Chaque 5eme échantillon participe 
gratuitement

* En raison de la législation européenne, les organisateurs d'un événement international 
organisé en Hongrie sont tenus d'ajouter une taxe de 27% (TVA hongroise) aux frais payés 
par tous les participants hongrois, ainsi que ceux de la Communauté Européenne (EEE) qui  
N'INDIQUENT PAS leur numero de TVA. La facture avec TVA sera envoyée une fois le paiement 
reçu.

** Lors de l'inscription au Concours International de Vins VinAgora 2022, les frais d'enregistrement 
sont facturés une fois au participant, quel que soit le nombre d'échantillons inscrit par le participant.

*** Somme á payer pour chaque échantillon présenté au concours. 

Exemple à 4 échantillons:
25 € + ( 4 x 95 € ) = 405 € + TVA *

Exemple à 7 échantillons:
25 € + ( 6 /le 5eme échantillon est gratuit/ x 95 € ) = 595 € + TVA *

MODES DE PAIEMENT
Virement bancaire: Budapest Bank Zrt. 
Swift code: BUDAHUHB; IBAN: HU04-10100792-48851100-01000305.
Indiquer dans le champ “remarque”: VinAgora 2022 ainsi que le nombre 
d’échantillons inscrits.
Carte bancaire: Paiement en ligne par carte bancaire sur notre site: 
www.vinagora.com ou directement en ligne sur vinagora.winecompass.hu
Nous vous enverrons la facture par email á l'adresse indiquée sur la fiche de 
l'inscription comme adresse du responsable financier après la reception de la 
somme due.



Ouverture des 
inscriptions: 

www.vinagora.com

Inscription et envoi 
des échantillons 

avant le

Evaluation

Résultats en ligne

VinCE magazine 
vinicole, édition 

spéciale VinAgora

23 Nov. ‘21

11 Mars

7-10 Avril

20 Avril

Numéro de Mai Inscription en ligne:
Plus simple, plus rapide!

www.vinagora.com

Garantie de qualité

Le VINOFED, Fédération Mondiale des Grand Concours 
Internationaux de Vins, garantit aux producteurs et aux 

consommateurs le professionnalisme de l'organisation et du 
déroulement du concours ainsi que la valeur des prix.

Membres prominents:

Asia Wine Trophy (Corée)
Berliner Wein Trophy (Allemagne)

Catad’Or Wine Awards (Chile)
Citadelles du Vin (France)

Concurso Internacional de Vinos Bacchus (Espagne)
Danube Wine Challenge (Slovaquie)

International Wine Contest Bucharest (Roumanie)
Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg (France)

Mondial des Pinots (Suisse)
Mondial des Vins Extrêmes (Italie)

Mondial du Chasselas (Suisse)
Mondial du Merlot (Suisse)

Portugal Wine Trophy (Portugal)
Premios Zarcillo (Espagne)

Selections Mondiales (Canada)
VinAgora (Hongrie)

Vinalies Internationales (France)
Vinalies Mondial du Rosé (France)

SPONSORS


