
 

CONCOURS DE DEGUSTATEURS 
A CASSAGNES 

(Salle de l’Ecole - Cassagnes) 

28e Dionysiade en Agly-Verdouble 
Dimanche 11 juin 2023 

« Cassagnes, terre de vins et de nature » 

Bulletin d’inscription 
Concours de Dégustateurs 
 
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 
Catégorie du Concours (et nombre de personnes par catégorie) : 
Initié :                                 Amateur :            

 
Souhaite participer : 
Solo :                                 Solo + équipe :            

 

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

Noms des participants par équipe* (5 personnes minimum) : 
………………………………………………………………………                 ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………                 ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………                 ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………                 ………………………………………………………………………. 
 

Insciption :                  10€                   Chèque :                                 Espèces :           

 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et je m’engage à régler les frais d’inscription même en cas d’absence (sauf cas de force 
majeure). 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. L’inscription sera confirmée qu’à 
réception du chèque. 
 

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

 

Accès salle des fêtes : 

42.84959, 2.77681 

Parking : proche de la 

mairie (parking du 

stade) 

 

Horaires 

9h00 Accueil 

9h30 Démarrage 

   

Fiche d’inscription à 

renvoyer au plus tard 

le 13 octobre 2021  
Accompagnée du règlement par 

chèque à l’ordre du Trésor Public. 

 
Nombreux prix à gagner (prix 

individuel et prix équipe)!  

 

PASS SANITAIRE 

https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP55062831PROSPECT000001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=42054800


 

Fiche d’inscription à renvoyer au plus tard le 27 mai 2023 
accompagnée du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

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

 « Le règlement du Concours de dégustateurs » 
ACCUEIL : 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. 
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 !).  
 

Les récompenses : 5 premiers amateurs, 5 premiers initiés. 3 premières équipes. 
Et des lots seront tirés au sort parmi les personnes présentes à la remise des prix. 
 

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

agly-verdouble@wanadoo.fr – https://www.agly-tourisme.fr/les-grands-evenements 
 

mailto:agly-verdouble@wanadoo.fr
https://www.agly-tourisme.fr/les-grands-evenements

