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1er Challenge international de dégustation de vins de la F.I.C.B.
Finlande 6-9 juin 2019
Modalités de fourniture de vins par les membres de la F.I.C.B.
Le Challenge F.I.C.B. comporte un concours individuel de dégustation de vins à
l’aveugle et une évaluation collective des vins servis pendant l’évènement (repas et
apéritifs) pour déterminer les « vins préférés » (1 par catégorie rouge, blanc et
effervescent). Le règlement de ces concours est disponible en ligne sur le site de la
F.I.C.B. et de KoV Finland.
Le règlement pour l’évaluation collective prévoit que les membres de la F.I.C.B.
situés dans des régions viticoles peuvent fournir du vins pour être évalués pour le
concours des « vins préférés »., à la seule condition d’avoir au moins un participant
inscrit à l’événement (pas nécessairement participant au concours individuel de
dégustation
à
l’aveugle).
Cette note précise comment ces membres de la F.I.C.NB. peuvent fournir et
envoyer les vins qu’ils auront sélectionnés fournis par leurs producteurs
locaux :
-

Quantité : 18 bouteilles (75cl) minimum d’un même vin (appellation, année de
production)
Fournir une fiche descriptive du vin sélectionné, qui sera communiquée au
Jury uniquement : cépage(s), année de production, appellation, producteur
Possibilité de fournir plus d’une sorte de vin après concertation avec KoV
Finland/ Timo Jokinen
Recommandations sur l’association mets-vin (ex. : poisson, viande, fromage,
dessert…)

Les vins proposés par des membres de la F.I.C.B. sont fournis et expédiés sans frais
pour KoV Finland ou la F.I.C.B., tant pour les vins eux-mêmes que pour les frais
d’expédition. Ces coûts sont à la charge des membres de la F.I.C.B. fournissant le
vin ou à celle de leurs producteurs.
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L’organisateur finlandais prend toutefois à sa charge la taxe locale de l’order de 4€
par bouteille et la T.V.A. (24%)
Instructions pour l’expédition du vin :
Tout d’abord-très important- envoyer une facture proforma à : timo.j@sci.fi
La facture pro forma doit comporter les informations suivantes :
-

Domaine qui expédie le vin
Nom du vin
Quantité de bouteilles
Volume (en cl)
Teneur en alcool (en °)
Code EAN

Après la réponse et l’accord de Timo Jokinen, expédier tout le vin à
Atn Timo Jokinen
Winebridge Oy
Hallituskatu 14
33200 Tampere
Finland
N° de téléphone de Timo Jokinen : +358 50 583 7735
Les vins doivent être en Finlande avant le 10 mai 2019
Si vous avez une question, n’hésitez pas à contacter Timo !
English translation
1st F.I.C.B. wine tasting and rating international Challenge
Finland 6-9 June 2019
Modalities for the supply of wines by F.I.C.B. members
The F.I.C.B. Challenge comprises an individual blind wine tasting contest and a
collective rating of the wines served during the event (meals and aperitifs) to
determine the “preferred wines “ (1 per category: red, white and sparkling).. The
corresponding rules are posted on the websites of F.I.C.B. and of KoV Finland.
The rules for the collective rating provide that those wine brotherhoods members of
F.I.C.B. located in a wine producing region may supply wine to be rated for the
“preferred wine” Challenge, on the condition that they have at least one of their
members participating in the Challenge event (not necessarily in the individual blind
tasting contest).
This note addresses how the corresponding wine brotherhoods may
supplyand ship the wines they will have selected and supplied from their local
producers:
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-

Quantity: 18 bottles (75cl) minimum of the same wine (appellation, year)
Provide an identity card for the selected wine, which will be communicated
only to the Jury: varietals, year of production, appellation, producer
Possibility to send more than one wine after communication with organizer –
KoV Finland / Timo Jokinen
Recommendation as to possible associated food serving (e.g. fish, meat,
cheese, dessert, etc.…) and as to serving temperature

It is expected that the wines supplied by F.I.C.B. members will be shipped and
offered at no charge for KoV Finland, nor for F.I.C.B., whether for the wines
themselves or for their shipping. These costs are to be borne by the supplying wine
brotherhood or by their producers.
Costs of Finnish Excise Duty (ca 4 € per bottle) as well as VAT 24 % will be covered
by Finnish organizer.
Instructions to ship the wines.
First – important – send proforma invoice to email : timo.j@sci.fi
Proforma invoice should bare the following information:
-

winery/who sends the products
name of wine
how many bottles
volume of the bottle (in cl)
alcohol content (in°)
EAN code

After Timo Jokinen approval/reply send all wines to:
Atn Timo Jokinen
Winebridge Oy
Hallituskatu 14
33200 Tampere
Finland
Timo’s telephone number: +358 50 583 7735
Wines should be in Finland by May 10 2019
Any doubts, please don´t hesitate to contact Timo
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