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•

Impression CMJN sur fond blanc ou transparent 180/200 mm

•

Conditions de vente sur demande : contact@wineprofile.fr

CONDITIONS D’UTILISATION DES ‘STICKERS’ DISTINCTIFS
Extrait des Conditions générales d’organisation WINE PROFILE

WINE PROFILE délivre aux détenteurs des lots distingués une attestation individuelle précisant la référence de la session au
cours de laquelle le lot a été distingué, la catégorie dans laquelle il a été présenté, la nature du profil qualitatif supérieur ICON
ou ELITE attribué, les éléments permettant d’identifier le vin, le volume déclaré ainsi que les nom et adresse du détenteur.
En outre, et afin que le lot distingué puisse être valorisé dans les meilleures conditions, le détenteur du lot aura la possibilité
d’apposer sur les contenants, ou tout autre support, des stickers autocollants officiels WINE PROFILE reprenant les
qualificatifs ICON ou ELITE.
Pour cela, il devra acheter un droit d’utilisation du sticker officiel WINE PROFILE – ICON ou ELITE, selon les tarifs en vigueur au
jour de la commande.
Ce droit sera dérogatoire, individuel et incessible. Il sera limité au nombre de reproductions déclarées par le détenteur du lot
distingué sur le bon de commande, qui ne pourra lui-même être supérieur à l’équivalent en nombre de contenants du volume
déclaré sur le formulaire d’inscription.
La distinction ICON ou ELITE figurant dans l’étiquetage d’un vin distingué, devra obligatoirement être accompagnée du logo
WINE PROFILE ainsi que l’année au cours de laquelle il a été distingué.
L’utilisateur ne pourra en aucun cas apporter de modifications au format du sticker officiel WINE PROFILE – ICON ou ELITE
notamment en ce qui concerne ses proportions, ses dimensions ou sa couleur.
Aucune autre reproduction du sticker officiel WINE PROFILE – ICON ou ELITE ne sera autorisée et ne pourra, de surcroît, être
apposée sur une bouteille du lot distingué.
La distinction ICON ou ELITE ne pourra figurer dans l’étiquetage d’un vin que si les dénominations de vente réglementaires
sous lesquelles il est mis en marché correspondent à celles spécifiées dans la fiche de renseignements prévue à l’article 7.2
des conditions générales d’organisation.
WINE PROFILE retirera toute distinction attribuée à un produit dont l'étiquetage ne sera pas conforme aux dispositions
légales et règlementaires (conformément aux règlements UE N°1308/2013 et N°607/2009).
Toute contrefaçon, reproduction et/ou utilisation non conforme du sticker officiel WINE PROFILE – ICON ou ELITE est
rigoureusement interdite et sera sanctionnée par le paiement d’une pénalité forfaitaire et irréductible de 10.000,00 €, outre
les dommages et intérêts pour le préjudice direct et indirect occasionné à WINE PROFILE.

