
 
CONDITIONS D'ENTRÉE ET RÈGLEMENT 

 
Définition du vin de climat frais 

Le terme "Cool Climate Wine" est difficile à définir au niveau international.
L'International Cool Climate Wine Show (ICCWS) acceptera les vins provenant de
régions du monde où les producteurs connaissent des conditions de maturation
marginales au moment de la récolte. 

Pour les besoins de cette exposition, le terme "Cool Climate" a été défini comme
des vins provenant d'un vignoble où il y a : 

1. Des degrés-jours de chaleur de 1600 ou moins (voir ci-dessous)                                       
 2. Des nuits fraîches pendant la saison de croissance
3. Quatre saisons distinctes
4. Automnes frais. 

Les vins doivent provenir d'une mise en bouteille commerciale d'un minimum de 450
litres au moment de la livraison des inscriptions au concours. Des inspections du stock
disponible peuvent être effectuées. Lorsque le stock disponible est inférieur au
montant minimum, une enveloppe scellée détaillant l'historique des ventes doit être
fournie. 

Les caves/distributeurs peuvent contacter le président,
chairman@internationalcoolclimatewineshow.com, pour clarifier leur éligibilité car les
vins peuvent être contrôlés. 

Toutes les inscriptions doivent être traitées par le biais du formulaire en ligne,
disponible sur le Showrunner. https://www.awri.com.au/showrunner/.

Un lien peut également être trouvé sur le site Internet de l'ICCWS
www.internationalcoolclimatewineshow.com. 

Date d'ouverture des inscriptions Lundi 16 janvier 2023
Date de clôture des inscriptions pour le vin Vendredi 16 juin 2023



Toutes les inscriptions doivent être payées au moment de l'inscription. Les
paiements internationaux doivent être effectués en dollars australiens. 

Les frais d'inscription sont de 110 dollars australiens (TPS incluse) par vin
inscrit. 

Tous les paiements doivent être effectués en ligne via Showrunner Payment
Gateway, tous les paiements seront facturés en dollars australiens (AUD). 

Les inscriptions doivent être placées avant minuit à la date de clôture
officielle, le vendredi 16 juin 2023.

Les étiquettes de participation doivent être placées sur les bouteilles par le
participant avant l'envoi. Les étiquettes seront envoyées par courriel au participant
à partir du système d'inscription et peuvent être imprimées sur des étiquettes à
l'aide d'une imprimante standard (une imprimante laser est préférable pour
l'impression des étiquettes de vin si possible).

Les objets exposés doivent être expédiés directement, avec le fret et les droits de
douane entièrement payés, à l'adresse indiquée dans l'e-mail de confirmation de
l'inscription, afin d'arriver au plus tard à Vendredi 23 juin 2023.

Aucun remboursement des frais pour les inscriptions retirées ne sera effectué. 

Il n'y a pas de restriction quant au nombre de classes dans lesquelles un viticulteur
peut s'inscrire, mais un vin ne peut être inscrit dans plus d'une classe, et le même
vin ne peut être inscrit dans la même classe sous différentes marques. 

Les expositions seront jugées selon un système de points standard sur 100 points. 

Au moins quatre (4) bouteilles de vin de 750 ml sont requises pour chaque entrée.
Les étiquettes commerciales identifiant les marques et les variétés sont
encouragées à être laissées. 

Si vous utilisez des bouteilles de 350ml, veuillez en informer le :
Responsable de l'événement par email
events@internationalcoolclimatewineshow.com et vous devrez envoyer six (6)
bouteilles par entrée de vin. 
Pour les vins fortifiés et les vins de dessert, quatre (4) bouteilles de 500 ml sont
requises pour chaque inscription.



Après la clôture des inscriptions, personne ne sera autorisé à accéder aux objets
exposés, à l'exception des juges, des commissaires et de l'équipe de gestion de
l'événement, jusqu'à ce que les prix aient été décernés. 

Tous les objets exposés deviennent la propriété du Comité. 

Le Comité de gestion a le contrôle total de l'exposition et aucun exposant ne pourra
bénéficier d'un recours en justice découlant d'une décision du Comité de gestion, de
son équipe de gestion des événements ou des juges. 

La clarification de l'ICCWS sur les vins biologiques est la suivante : 

Vins biologiques 

Les vins doivent être certifiés par un organisme agréé dans le pays d'origine, par
exemple les vins australiens contre les normes australiennes 6000-2015 - produits
biologiques. Le vin biologique est élaboré à partir de raisins cultivés selon les
principes de l'agriculture biologique, qui exclut l'utilisation d'engrais chimiques
artificiels, de pesticides, de fongicides et d'herbicides. 

Seuls les vins cultivés dans des climats frais sont éligibles. 

Les vins doivent provenir d'une mise en bouteille commerciale d'un minimum de 450
litres au moment de la livraison des inscriptions au concours. 

Pour toute clarification avant la soumission des vins (y compris l'éligibilité du
lieu), veuillez contacter le responsable de l'événement :
events@internationalcoolclimatewineshow.com

Le comité de gestion de l'ICCWS et le président des juges peuvent exiger des
preuves supplémentaires de l'admissibilité et auront la décision finale de
déterminer si un vin est admissible ou non. 

Les vins ne seront pas renvoyés s'ils ne répondent pas aux critères
d'admissibilité déterminés par le comité de gestion et le président des juges.



Vous pouvez être invité à fournir des bouteilles de vin supplémentaires pour toute
combinaison des éléments suivants : 

Les vins des trophées et des médailles d'or sont spécialement mis en valeur lors du
dîner de présentation et d'autres événements post-marketing.

Les événements d'avant-spectacle et les cours de maître, veuillez vous adresser au
responsable des événements de l'ICCWS si vous souhaitez participer à ces
événements. 

La décision de participer à l'une de ces activités promotionnelles vous appartient
entièrement. Pour ceux qui choisissent de participer, le coût du vin et du transport sera
à la charge du fournisseur. 

Pour toute question, veuillez contacter la responsable de l'événement et du marketing,
Kirsty Thomas-Thoeun, par courriel à events@internationalcoolclimatewineshow.com


