CONCOURS GÉNÉRAL
AGRICOLE 2017

Concours des Vins
OCTOBRE 2012
/ Pôle Entreprises

Inscrivez-vous au
Concours des Vins !

Créé en 1870, le Concours Général Agricole (CGA) de Paris a pour ambition de sélectionner et de primer les meilleurs produits du terroir français. Organisé sous le contrôle de l’Etat en étroite collaboration avec les
Chambres d’Agriculture et les Organismes de Défense et de Gestion des
appellations (ODG), le CGA est devenu une référence internationale et un
tremplin unique pour les produits de terroirs, et notamment ses vins. Il
offre aux heureux médaillés une reconnaissance et une légitimité supplémentaires auprès de la profession et du grand public.

Le Concours produits peut aussi
vous intéresser.

Participez au Concours
des Vins !
Cinq bonnes raisons d’y participer









Participer à un concours de
renom, organisé sous la tutelle
du Ministère
Confronter vos vins à ceux de vos
concurrents
Obtenir des avis de professionnels pour continuer à perfectionner votre production
Valoriser vos vins médaillés
auprès de la presse, des
acheteurs, des consommateurs
Renforcer l'image de votre entreprise et motiver vos équipes

En plus de vos vins, vous pouvez
présenter vos autres produits
agricoles : vins d’apéritifs, jus de
fruits, produits oléicoles, vins de
liqueurs…. Attention : les inscriptions ont débuté.

COMMENT S’INSCRIRE ?
C’est très simple !
Les inscriptions aux Concours des
Vins et des Produits se font en ligne
sur le site web du concours :
www.concours-agricole.com.

Vous disposez d’un espace privé
sur lequel vous pourrez télécharger
votre dossier d’inscription et vous
inscrire.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS :
le 31 octobre 2016
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS :
Le 2 déc.2016 par papier
Le 9 déc. 2016 par internet
PÉRIODE DE PRÉLÈVEMENTS:
Du 16 au 31 janvier 2017
PRÉSÉLECTION :
le 9 février 2017 matin
LA FINALE :
le 26 février 2017

L’équipe à votre service
Magali NARDINI
Stéphanie CORBALAN
Tél. : 04 94 99 74 03
(accueil téléphonique du lundi au
vendredi de 9 H à 12 H)
Mél : cga@var.chambagri.fr

Et aussi www.chambre-agriculture83.fr / Agriculture dans le Var / Concours Général Agricole 2017
La Chambre d’Agriculture du Var et tous les acteurs de la
filière viticole s’associent pour le Concours des Vins 2017:

