PROGRAMME
Lundi 15 Avril 2019
Ampuis, salle polyvalente: Côte-Rôtie, Condrieu
Mardi 16 Avril 2019
Tain l'Hermitage, Espace Rochegude: Hermitage, Crozes-Hermitage
Mauves, salle polyvalente: Cornas, Saint-Joseph, Saint-Péray
Mercredi 17 et Jeudi 18 Avril 2019*
Avignon, Palais des Papes: Toutes AOC Rhône Méridionales
* Pour les salons d’Avignon : 1 seule journée d’exposition mercredi 17 OU jeudi 18 Avril 2019. La journée
d’exposition vous sera indiquée courant novembre 2018 en fonction de votre AOC principale.

Modalités d'inscription salon(s)
Inscrivez-vous sur le site : www.decouvertes-vins-rhone.com (cf descriptif ci-dessous)
La date limite d’inscription est fixée au Vendredi 26 Octobre 2018, au-delà de cette date aucune nouvelle
inscription ne sera acceptée.
Les stands seront affectés aux exposants en fonction de l’appellation principale qu’ils auront choisie lors de
leurs inscriptions. !! Attention !! Vous devez présenter au moins une référence de l’AOC principale choisie.
Les inscriptions sont limitées à un stand par entreprise et par salon.
!! Attention !! Seules les AOC Rhône méridionales peuvent être présentées sur Avignon. De même, seules les
AOC Rhône septentrionales peuvent être présentées sur Tain, Mauves et Ampuis.
IMPORTANT : Votre inscription en ligne vous engage à participer au(x) salon(s) et à régler la facture
correspondante, sauf respect des conditions d’annulation*.
Tarifs des stands :

Un tarif unique de 550€ HT par stand

Un tarif majoré à 1.100€ HT par stand pour les exposants présentant du Châteauneuf-du-Pape

Un forfait de 50€ HT pour les entreprises souhaitant présenter leurs IGP
Vous recevrez la facture à partir d'Octobre.
Ce tarif comprend :

Un comptoir de dégustation et un tabouret

Un kit exposant

Un panier repas (sur commande)

Trois badges exposant par entreprise et par salon
/!\ Seules les entreprises à jour de leurs cotisations Inter-Rhône seront autorisées à participer

*Les conditions d’annulation:
L’entreprise souhaitant annuler sa participation au salon devra faire parvenir à l’équipe DVR un courrier
postal avec Accusé de réception spécifiant son souhait d'annuler sa participation. Pour toute annulation
survenant à moins de 60 jours du salon, l’intégralité des sommes dues à l’organisateur lui sera acquise
Tables Découvertes :
Vous avez la possibilité d’inscrire deux références par stand sur les Tables Découvertes.
La date limite de ces inscriptions est fixée au Vendredi 14 Décembre 2018.
Aucune Table Découvertes n’est disponible sur les salons Côte-Rôtie / Condrieu et Hermitage. Attention : 2
références maximum par entreprise et par salon.
Nous vous rappelons que les bruts de cuve ainsi que les formats de bouteille autre que 75cl ne sont pas
acceptés.
Les différentes étapes de votre inscription :
1. Créez votre compte sur le site www.decouvertes-vins-rhone.com rubrique "Exposer" puis "Je m'inscris" :
https://exposer-decouvertes-vins-rhone.site.calypso-event.net/espace-exposant/creation-du-compte.htm

Si vous aviez un compte les éditions précédentes, vous ne pourrez pas réutiliser vos identifiants pour vous
reconnecter.
Conseil : si vous ne recevez pas l'email de confirmation, pensez à vérifier votre courrier indésirable/Spam.
Attention, le lien d’activation expire après 15 minutes.
2. Après avoir activé votre compte, vous recevrez un mail de confirmation d’inscription au salon (sous 72h)
3. Accéder à votre espace personnel grâce à l'onglet « Je suis exposant » présent en haut de la page d'accueil
du site de Découvertes en Vallée du Rhône.
4. Procéder à votre inscription aux Tables Découvertes. Vous avez la possibilité d'inscrire deux références aux
Tables Découvertes de l'Appellation et de la couleur de votre choix (Hors IGP, Vins de France et Châteauneuf du
Pape.)
5. Pour que vous et vos collaborateurs puissiez accéder au salon, 3 badges vous seront automatiquement
adressés par voie postale. Si vous souhaitez obtenir plus de badges, merci de nous le communiquer par email à
l'adresse suivante dvr@inter-rhone.com

Pour contacter l’équipe Découvertes en Vallée du Rhône :
6, rue des Trois Faucons CS90513, 84024 Avignon
dvr@inter-rhone.com / Tél. : 04 90 27 24 44 – 23 17

