Poitou Bière Festival
Règlement du Concours de Brassage de bière amateurs 2020

Dates limites
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 20 juillet 2020.
La date limite de dépôt des échantillons sera le 5 septembre si dépôt dans un lieu partenaire et jusqu'au 12 si vous le
déposez/envoyez à la Manuf.

Coûts de l’inscription
La participation au présent concours est gratuite
Conditions pour pouvoir participer
Le concours est ouvert à toute personne majeure, à l’exception des personnes :
-

Ayant une activité professionnelle dans une fabrique de bière (brewpub, brasserie, atelier de brassage…).
Sauf cas spécifique que nous vous invitons à faire valider au préalable auprès des organisateurs
Membres du jury du présent concours.

Le participant s’engage à avoir brassé lui-même la bière présentée.
Le brassage doit avoir été fait sur du matériel non destinée à la fabrication de bières «
professionnelles » (destinées à la vente).
Le participant doit fournir deux bouteilles (d’au moins 33cL) de chaque bière présentée.
Tout manquement aux précédentes conditions entrainera une annulation de la participation.
Dépôt/envoi des échantillons
Les échantillons devront être :
•

soit déposés dans un des lieux de dépôts partenaires durant leurs horaires d’ouverture :
o Le Zinc, 196 Grand’Rue, 86000 Poitiers
o La Cave La Moustache, ZA, La Carte, 86800 Jardres
o La Manufacture de Bières, 146 avenue du 8 mai 1945, 86000 Poitiers.

•

Soit envoyés à l’adresse ci-dessous :
La Manufacture de Bières 146 avenue du 8 mai 1945
86000 Poitiers.
En cas d’envoi postal, les frais d’envoi et les précautions d’emballage sont à la charge des participants. Les
organisateurs ne pourront être tenus pour responsables d’événements intempestifs lors du transport,
notamment de la casse de bouteilles.

•

Des dépôts à Parthenay et à Niort peuvent être envisagés. Merci de nous le signaler lors de la pré-inscription
afin que nous validions cette possibilité avec nos partenaires. Dans ces cas, la date de dépôt pourra être
avancée.

Modalités d’inscription
1. pré-inscription obligatoire par courriel ( brassam.pbf@mail.com ), en renvoyant le tableau suivant rempli (si
vous envoyez plusieurs bières, merci de nous envoyer un tableau par bière) :

Nom
Prénom
Email
Numéro de téléphone
Style de bière présentée / taux alcoolique /
descriptif

Comment / où souhaitez-vous déposer
votre échantillon ? (Voir les possibilités ciaprès) ?

2. Vous recevrez en retour un numéro d’échantillon pour chaque bière présentée
3. Ecrivez de manière très lisible ce numéro sur vos échantillons sur la face de la bouteille (pas la capsule).
Attention : vous devez fournir deux échantillons de chaque bière présentée (2x33cL ou 2x66cL, 2x75cL). Rien
d’autre ne doit être marqué/étiqueté sur la bouteille
4. Déposez ou envoyez vos échantillons avant le 18 mars 2020 dans l’un des lieux partenaires (voir ci-dessous)
5. Votre inscription est alors validée, et le résultat du concours sera donné lors du PBF 2020, et des détails de
dégustation vous seront envoyés par mail ultérieurement.

