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Pour que les meilleures tables puissent choisir les meilleurs vins

La participation au salon sera de 550€ par module. Celui ci comprend :
• 1 table (env. 1.85m de long)
• 2 chaises
• 1 nappe blanche
• Verres de dégustation + crachoir
• Service de lavage des verres
• Une signalétique avec le nom de l’entreprise.
Eléments non fournis : tire-bouchons, seaux à glace, pain et fromage ou autre accompagnement
de la dégustation. Le stand ne comporte pas d’accès individuel à l’eau ou à l’électricité.
(Pour plus de détails, merci de consulter le règlement intérieur)

L’entrée pour les professionnels sera gratuite avec présentation d’un Kbis et de 3€ pour les
visiteurs. Nous organiserons aussi 2 « tirages au sort » avec des lots offerts par les exposants. 
Les gains seront reversés à une association de bienfaisance tropézienne.

Nous comptons sur votre précieuse présence à ce salon qui représente les meilleurs crus de nos
régions françaises et d’ailleurs.

Vous pouvez nous renvoyer votre accord par retour de mail dès maintenant et nous transmettre
le formulaire d’adhésion ci-joint impérativement avant le 15 janvier 2020. N’hésitez pas à nous
contacter pour toute question.

Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous proposer un nouveau format pour la 5ième édition Esprit Vin 
Saint-Tropez. 
L’ouverture du vendredi à partir de 15h et jusqu’à 21h fait suite à la demande des exposants et
visiteurs d’avoir un accès réservé aux professionnels qui leur permettra ainsi de découvrir vos
nouvelles cuvées et finaliser leur carte avant le démarrage de saison dans un cadre privilégié.

Bien à vous.
Pour le bureau, le Président Pascal BONNET

VENDREDI 27 MARS 2020 - RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS
• 15h00 : Ouverture du Salon • 18h30 : Inauguration du salon - Nocturne jusqu’à 21h00

SAMEDI 28 MARS 2020
• 10h00 : Ouverture du Salon jusqu’à 19h00
• 20h30 : Dîner des exposants et leurs invités à l’Auberge des Maures (avec participation)
dans le village de Saint-Tropez

DIMANCHE 29 MARS 2020
• 10h00 : Ouverture du Salon
• 18h30 : Clôture du salon. Avec apéritif et ambiance musicale offerts aux exposants.

PROGRAMME



vin
SAINT-TROPEZ

Esprit
ESPRIT

VIN
SAINT-TROPEZ

Nom du domaine :..................................................................................................................................................................

Appellation : ............................................................................................................................................................................

Nom du propriétaire :............................................................................................................................................................

Contact : ..................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Mail : ............................................................................................................................................................................................

Tél fixe : ..........................................................................Mobile : ..........................................................................................

Je désire participer au SALON DU VIN 2019 (cocher les cases de votre choix) :

      1 module (2x2m) : 550€ (selon disponibilité)

     2 modules (4x2m) : 1100€ (selon disponibilité)

       Je participe au dîner de l’Aubergiste au Restaurant l’Auberge des Maures à Saint-Tropez 

       (Nombre de Pers : .......................x 50€ = ). 

       Attention nous contacter pour vérifier les disponibilités au 06 13 46 25 62.

       J’offre un lot pour le « Tirage au sort » que je remettrai à mon arrivée.  

       Je participe à l’élection du Trophée Esprit Vin Millésime Rosé 2019
         J’envoie trois bouteilles d’une même cuvée avant le 15 mars 2020 à l’adresse : 
         Hôtel Villa Cosy - Esprit Village - Route Belle Isnarde, 83990 Saint-Tropez - 04 94 97 57 18

       Je joins mon règlement par chèque 

avant le 10.03.2020 à l’ordre d’Esprit Village

(à envoyer à l’adresse d’Esprit Village ci-dessous).

ou

Merci de noter le nom du domaine pour le virement 
       Je fais un virement 

 

                           
                        

     

                                                                                                                                                          

   

 

     

 

               

  

 

 

      
      

                                                                                                                                                          

 

                           
                        

     

                                                                                                                                                          

   

 

         

     

               

  

 

 

      
     

                                                                                                                                                          

Esprit Village Association des Commerçants de Saint-Tropez BP 169 - 83990 Saint-Tropez
Tèl : 06.46.64.45.54 (Katy) • www.facebook.com/espritvillage.fr



RÈGLEMENT INTÉRIEUR

1 - Organisateur
Le salon ESPRIT- VIN est organisé par ESPRIT VILLAGE association des commerçants
de Saint-Tropez.

2 - Date et lieu
La 4ème édition se tiendra salle Jean Despas sur deux étages, place des Lices à Saint-
Tropez. Les horaires d’ouverture seront les suivantes : vendredi 27 mars 2020 de 15h à 21h,
samedi 28 mars de 10h à 19h, dimanche 29 mars 2020 de 10h à18h30.

3 - Admission
Sont admises à exposer les personnes physiques et morales dont la fonction est de produire,
élaborer, conditionner et/ou commercialiser des VINS. Sont également acceptées à la dé-
gustation les boissons aromatisées à base de vin. Les caves sont admises si elles repré-
sentent un vin de leur fournisseur.
Un exposant présentant des vins de négoce doit obligatoirement être inscrit en tant qu’en-
treprise de mise en marché. Pour les négociants :
• un exemplaire de chaque étiquette de tous les vins présentés à Millésime doit accompagner
le dossier ;
• en cas d’étiquette provisoire, l’étiquette doit obligatoirement faire apparaître: le nom du
vin, le nom de l’embouteilleur, le volume en cl, le degré d’alcool ;
• si de nouveaux vins se rajoutent sur la liste des vins à présenter, l’étiquette ainsi que le
certificat de conformité de l’embouteilleur de chaque produit doivent impérativement être
transmis avant l’ouverture du salon. Dans le cas contraire, ces vins ne pourront pas être
présentés sur le salon.
Pour les autres métiers, notamment les métiers de fournisseurs de la viticulture et de l’em-
ballage et du conditionnement, ESPRIT VILLAGE se réserve le droit d’accepter ou non leur
entrée au salon.

4 - Dossier d’inscription
L’exposant doit fournir un dossier d’inscription complet avant la validation définitive de son
inscription. Pour ce faire, l’exposant doit :
a. Envoyer les documents papiers obligatoires :
    • Acceptation signée du règlement intérieur du salon
    • Pour les entreprises de mise en marché uniquement : un exemplaire de chaque 
    étiquette de tous les vins présentés.
    • Pour les associations de producteurs : l’organisateur se réserve le droit de demander
    leurs statuts si nécessaire
b. Procéder au paiement complet des frais d’inscription.
Le Comité d’organisation du salon examine les dossiers d’inscription. Il statue sans être
obligé de motiver ses décisions. En cas de rejet, ESPRIT VILLAGE ne remboursera pas les
frais de dossier s’élevant à 100€. Esprit village n’est pas soumis à la TVA.

5 - Date limite de retour du dossier d’inscription 
La date limite de réception du dossier d’inscription est fixée au 15 janvier 2020. Seuls seront
pris en compte les dossiers complets. Au-delà de cette date, la demande d’inscription à ES-
PRIT-VIN doit être faite auprès du Conseil d’Administration d’ESPRIT VILLAGE qui statuera.

6 - Frais d’inscription
Le paiement de la totalité des frais d’inscription doit accompagner le dossier d’inscription,
ceci au plus tard le 15 janvier 2020. En cas de désistement de l’exposant avant le 20 janvier
2020, ESPRIT VILLAGE ne remboursera pas les frais de dossier s’élevant à 100 € . En cas
de désistement de l’exposant après le 20 janvier 2020. ESPRIT VILLAGE ne remboursera
aucune somme versée.

7 - Attribution des emplacements
Le plan du salon et la répartition des stands sont établis par ESPRIT VILLAGE qui possède
la pleine maîtrise d’oeuvre sur la localisation des stands. Les critères pris en compte dans
l’attribution des stands sont notamment la réception par ESPRIT VILLAGE du dossier d’ins-
cription complet de l’exposant et le mélange des régions qui est l’une des spécificités du
salon. C’est la date de réception qui est prise en compte pour l’attribution des emplace-
ments.

8 - Demandes de stands mitoyens
Le mélange des régions et pays étant l’une des spécificités du salon, les grands regroupe-
ments sont interdits, il est toutefois autorisé sur demande. Une demande de stands mitoyens
pour raison commerciale peut néanmoins être faite par écrit à ESPRIT VILLAGE au moment
de l’inscription au salon. ESPRIT VILLAGE reste ensuite libre de répondre favorablement
ou non à la demande. C’est la date de réception du dernier dossier du regroupement qui est
prise en compte pour l’attribution des emplacements.

9 - Livraison et installation des exposants 
Les livraisons aux stands par livreurs et transporteurs pourront être effectuées à compter
du jeudi de 8h30 à 12h.
Les exposants doivent être sur leur stand ½ heure avant l’ouverture au public.

10 - Présentation des stands
A chaque exposant sera fourni un module selon la demande comprenant les éléments
et les services suivants :
• 1 table (env. 1.85m de long)
• 2 chaises
• 1 nappe blanche
• Verres de dégustation
• Glaçons
• Service de lavage des verres
• Une présentation dans le guide des exposants (papier) (sous réserve de saisie
de la part de l’exposant)
• Une signalétique de l’entreprise.
Eléments non fournis : tire-bouchons, seaux à glace, pain et fromage ou autre accompa-
gnement de la dégustation. Le stand ne comporte pas d’accès individuel à
l’eau ou à l’électricité.
La signalétique sur la table ne doit pas dépasser 1m de hauteur.
L’exposant est tenu de ne pas abandonner ou démonter son stand avant la fin du salon. Sauf
en cas de force majeure, devant faire l’objet obligatoirement d’une demande explicite à l’or-
ganisateur, l’exposant s’engage à être présent sur son stand jusqu’à la fermeture du salon.
Les départs anticipés non justifiés seront notés et pourront faire l’objet de sanctions..

11 - Cartons d’invitation et Publicité
Des cartons d’invitation (2000) sont à la disposition des exposants en amont du salon pour
inviter leurs clients. L’exposant s’engage à en limiter la diffusion strictement aux profes-
sionnels des métiers d’achat de vin (cavistes, importateurs, négociants, sommeliers, grande
distribution, VPC, CHR, etc.)La communication sera largement assurée par la presse, les
réseaux sociaux, des affiches, des kakemonos et des flyers.

12 – Nettoyage du stand
L’exposant s’engage à assurer le nettoyage et la propreté de son stand. Le dessus de la table
doit être débarrassé par l’exposant tous les soirs à la fermeture.

13 - Vol sur le stand
ESPRIT VILLAGE ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de vol et/ou
dégradation sur le stand. Il est conseillé de ne laisser aucun objet de valeur sur le
stand en dehors des heures d’ouverture. Il est recommandé de faire attention aux
bouteilles de grande valeur et en particulier de ne pas les laisser au stand pour la nuit.

14 - Assurance
L’exposant doit être couvert par une police d’assurance responsabilité civile individuelle.

15 - Droit à l’image
Un photographe professionnel est désigné par ESPRIT VILLAGE et la ville de
Saint-Tropez pour faire un reportage photos sur le salon. Sauf indication contraire,
l’exposant accepte que ces photos, ainsi que d’éventuels films ou enregistrements
de toute sorte, soient utilisées librement par ESPRIT VILLAGE pour le matériel de
promotion du salon (plaquette, dossier de presse, articles de presse etc.).

16 - Sanction pour non-respect du règlement intérieur du salon
Tout manquement au respect du règlement intérieur peut faire l’objet d’une sanction
déterminée par l’organisateur : exclusion immédiate, exclusion pour une durée
de un à trois ans, avertissement. L’exclusion d’un domaine ou d’une société
entraîne l’exclusion de l’ensemble des sociétés appartenant au même propriétaire
ou au même groupe. La vente à emporter sur le salon est strictement interdite.
toute fois la vente sur bon de commande est acceptée.

17 - Annulation
L’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation.

18 - En cas de contestation
Les Tribunaux du Siège de l’Organisateur sont seuls compétents.

Fait à ……………………………….
Cachet et signature suivis de la mention « lu et approuvé »



Mise en bouche : 
Lentilles aux cébettes

Entrée en panaché comprenant : 
Dôme mozzarella au basilic

Salade d’artichaut frais aux copeaux de parmesan
Tarte tatin à la tomate

Millefeuille d’aubergine et fromage de chèvre au pistou
Petits légumes farcis provençaux

Plat (à définir avant) :
Filet de loup velouté de la garrigue

ou
Epaule d’agneau farcie aux deux tapenades

ou 
Jarret de veau caramélisé au miel

Dessert :
Omelette norvégienne individuelle

Eaux, cafés, liqueur de melon et pomme, mignardises inclus

Dîner du 28 mars 2020

L’Auberge des Maures




