
 
 

 

 
 
Zurich, juin 2017 
 
Inscription Swiss Beer Award 2017 
 
Procédure d’inscription: 
 
1. Remplir le(s) formulaire(s) d’inscription (voir page 2) 
2. Retourner le(s) formulaire(s) d’inscription par e-mail à info@swissbeeraward.ch ou par 

courrier postal à l’adresse suivante : 
Labor Veritas AG 
À l’attention de Marco Punke 
Postfach 
CH-8027 Zürich 

3. Acquitter les frais de participation (voir page 3) 
4. Pour la déclaration sur les étiquettes, envoyer une version numérique de l’étiquette/des 

étiquettes (fichier .pdf ou .jpg) à info@swissbeeraward.ch 
5. Envoi des échantillons (voir page 3) 
 
Important: la fin des inscriptions est fixée au 21 juillet 2017 (les ins-
criptions transmises ultérieurement ne seront pas prises en compte). 
 
À noter également : 
• Remplir un formulaire d’inscription distinct par bière envoyée 
• Joindre à chaque fois un exemplaire du formulaire d’inscription à l’échantillon correspon-

dant soumis 
• Si le formulaire d’inscription est rempli à la main, écrire en capitales de manière bien lisible 
 
Déclaration d’intention : 
Nous déclarons par la présente reconnaître juridiquement contraignantes toutes les disposi-
tions du règlement (voir www.swissbeeraward.ch > Award > Règlement), dans sa dernière 
version en date de juin 2017. Nous confirmons notamment :  
1. que les bières que nous soumettons à candidature sont commercialisables en l’état en 

vertu du droit suisse et qu’elles ont été fabriquées et commercialisées de manière auto-
nome et sous notre propre responsabilité, au sein de notre exploitation ou de celle d’une 
brasserie partenaire, selon notre recette personnelle, 

2. qu’en cas d’obtention du prix nous procèderons tel qu’indiqué dans le règlement, 
3. que tout recours juridique est exclu. 
 
 
 
Lieu, date : Signature / cachet : 
 
 
 
 
La bonne réception du formulaire d’inscription vous sera confirmée par voie électronique. 
  

mailto:info@swissbeeraward.ch
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Formulaire d’inscription Swiss Beer Award 2017 
 
 
Nom de la brasserie :  
 
Nom de l’interlocuteur :  
 
E-mail de l’interlocuteur :  
 
Téléphone : 
 
Fax : 
 
Adresse : 
 
CP / Localité : 
 
Site Web : 
 
 
 
 
Nom de la bière : 
 
Site de brassage : 
 
Teneur en alcool de la bière : 
 
Extrait primitif (°P) : 
 
Amertume (IBU) : 
 
Couleur (EBC) : 
 
Mode de fermentation :  
 
Style de bière / Catégorie / Sous-catégorie (numéro / désignation) - voir règlement : 
 
 
 
 
 
Informations complémentaires (par ex. ingrédients spéciaux, mode de conservation) : 
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Inscription Swiss Beer Award 2017 
 
Frais de participation : 
Pour le 1er échantillon    CHF 299.00 
Du 2ème au 4ème échantillon    CHF 279.00 
Pour le 5ème échantillon et les suivants CHF 259.00 
(TVA à 8 % incluse) 
Les prix dégressifs sont calculés en fonction du nombre total d’échantillons envoyés par par-
ticipant.  
Ne seront dégustés que les échantillons pour lesquels les frais de participation auront été 
payés en temps voulu (au plus tard le 21 juillet 2017).  
 
Les frais de participation devront être crédités sur le compte suivant : 
 
Credit Suisse AG, CH-8070 Zürich 
en faveur de Schweizer Brauerei-Verband, Engimattstrasse 11, CH-8002 Zürich 
IBAN CH26 0483 5048 4360 1100 0 
 
Envoi des échantillons : 
4.5 litres de bière seront nécessaires pour la sélection. Neuf bouteilles d’au moins 50 cl (3 bou-
teilles pour la dégustation, 4 pour l’analyse et 2 bouteilles «témoins») ou quantité équivalente 
dans la bouteille d’origine. Les échantillons seront conservés jusqu’à 2 mois après la remise 
du prix. 
 
Important : joindre à chaque fois un exemplaire du formulaire d’inscription à l’échantillon cor-
respondant soumis 
 
Les échantillons doivent parvenir au plus tard le 21 juillet 2017 à Labor Veritas AG. 
Adresse : 
Labor Veritas AG 
Case postale 
CH-8027 Zürich 
Tél. 044 283 29 30 
E-mail : swissbeeraward@laborveritas.ch 
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