
 
 

 

Zurich, mars 2019 
 
Informations d'inscription Swiss Beer Award 2019 
 
Remplir le(s) formulaire(s) d’inscription (ci-joint) et retourner le(s) formulaire(s) d’inscription par e-mail à 
info@swissbeeraward.ch ou par courrier postal à l’adresse suivante : 
 
Swiss Beer Award 
c/o Association suisse des brasseries 
case postale 2124 
CH-8027 Zurich 
 
Les frais de participation seront facturés après réception de l'inscription et devront être payés dans les 
30 jours. 
 
la fin des inscriptions est fixée au 3 mai 2019 (les inscriptions 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 correspondant soumis 
 
Frais de participation : 
 

Taille de la brasserie Nombre total d’échantillons remis Prix par échantillon remis 
> 55'000 hl 1 259.- 
 2-4 239.- 
 à partir de 5 219.- 
15'000-44'999 hl 1 233.- 
 2-4 215.- 
 à partir de 5 197.- 
< 15'000 1 207.- 
 2-4 191.- 
 à partir de 5 175.- 

 
(TVA à 7,7 % incluse) 
Les prix échelonnés se rapportent au nombre total d’échantillons remis par participant. 
Ne seront présentés à la dégustation que les échantillons dont les frais de participation ont été payés à 
temps. 
 
Envoi des échantillons : 
 
3,3 litres de bière sont nécessaires pour la dégustation. Les quantités suivantes doivent être envoyées : 
 
7 bouteilles à 50cl  ou  10 bouteilles à 33cl 
 
Pour les autres formats de bouteilles, les bouteilles doivent être envoyées dans un total d'au moins 3,3 
litres. Les échantillons sont conservés pendant 2 mois maximum après la remise des prix. 
 
Les échantillons doivent être envoyés entre le 13 et le 28 mai 2019, accompagnés d'une copie du 
formulaire d'inscription. 
 
Labor Veritas AG 
Engimattstrasse 11 
CH-8002 Zurich 
Tél. 044 283 29 30 
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