
 

CONCOURS DE DEGUSTATEURS 

26e Dionysiade en Agly-Verdouble 
Dimanche 24 mars 2019 à Estagel 

 

Bulletin d’inscription 
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Tél. :     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Cave de (facultatif)*: ……………………………………………………. 

Nom de l’équipe pour le Concours 
(facultatif)*: ………………………………………………………………………………… 
 

Noms des participants par équipe* : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Catégorie du Concours (nbre de personnes par catégorie): 
Initié :    __                                                  Amateur :     

 

Inscriptions :  
Concours adulte :                      
Nbre de personne(s)                        ……….X10€ = ………………€ 

                    TOTAL :……………………€ 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et je m’engage à régler les frais d’inscription. Je 
m’inscris au concours de dégustateurs dans la catégorie ci-dessus.  
Je m’engage à respecter le règlement du concours et ne tiendrai en aucun cas les organisateurs 
responsables d’un incident indépendant de leur volonté. Je m’engage à régler les droits d’inscription, 
même en cas d’absence (sauf cas de force majeure). 
 

Fait à :     Le : 
 

Signature : 
 
* Une équipe (5 pers. minimum) peut être constituée d’Amateurs et d’Initiés. 

 

Horaires 

  9h00 Inscription  

  9h30 Démarrage 

   



 

Fiche d’inscription à renvoyer au plus tard le 18 mars 2019 
accompagnée du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

Nombreux prix à gagner (prix individuel et prix équipe)!  

Nouveauté 2019 : récompense spéciale étudiants. 

 « Le règlement du Concours de dégustateurs » 
INSCRIPTION : 9 H – DEMARRAGE DU CONCOURS : 9H30 
 

Le Concours de Dégustateurs est constitué de questions sur les vins de l’Agly. Il 
comprend deux catégories avec classement (Amateurs et Initiés).  
La participation se fait de manière anonyme (numéro tiré au sort). 
Les concurrents (18 ans minimum) s’inscrivent individuellement. 
 

Les équipes composées de 5 participants minimum doivent être constituées dans le 
bulletin d’inscription (2 chances d’être récompensé !). La catégorie de l’équipe 
correspond à celle de la majorité des inscrits.  

SYNDICAT AGLY-VERDOUBLE 
2, place Francisco Ferrer - 66310 ESTAGEL - 04 68 29 10 42 

agly-verdouble@wanadoo.fr – www.agly-tourisme.fr 

Les caves organisatrices : Vignobles Dom Brial (Baixas), Château de Péna (Cases-de-Pène), Domaine de Las 
Coumes (Cases-de-Pène), Domaine Cachau Dubournais (Espira-de-l’Agly), Domaine Manchon Bota Nostra (Estagel), 
Domaine de l’immortelle (Estagel), Domaine des Schistes (Estagel), Domaine Pons Gralet (Estagel), Les Vignerons des 
Côtes d'Agly (Estagel/Montner), Clos des vins d’amour (Maury), Domaine Deveza (Montner), Domaine Mont-Noir 
(Montner), Arnaud de Villeneuve (Rivesaltes) Domaine du Mas Trincat (Salses-le-Château), Les Alazet (Tautavel), Domaine 
Val de Ray (Tautavel), Domaine Des Chênes (Vingrau), Domaine De l’Edre (Vingrau). 

 Et aussi… le CIVR, M. Céravolo, F. Cervera, O. Hass, G. Lupiac, O. Tailhan.  


