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Le Concours Mondial des Vins Féminalise  est organisé par la société SARL Concours Mondial des 
Féminalise. 

Le Concours Mondial des Vins Féminalise est un concours validé et contrôlé par la DGCCRF depuis sa 
création et continue d'être publié sur les listes off icielles (BOCCRF du 13 septembre 2013). Seules le 
médailles des concours vinicoles référencés sur la lis te officielle de la DGCCRF peuvent figurer dans 
l 'ét iquetage des vins et sur les bouteil les.  

Règlement du Concours 

Vous pouvez le consulter sur la page règlement: cliquez ici   
 

Editeur 

CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE  BP1- 42 rue Thernaud- 71510 SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE - 
RCS CHALON-SUR-SAONE 494 242 332- Téléphone +33(0)385451111 

 

Création et réalisation par : 

Agence Créative Tyméo 2 rue de l 'oratoire 71390 Buxy 

mathieu@tymeo.com www.tymeo.com tel: 09.80.53.23.16  

John AVS Conseil  6 rue Saint Vincent 71100 Chalon sur Saône 

avsconseil@wanadoo.fr www.avsconseil.fr Tel: 03.85.94.78.70  

Hébergement : 

OVH SAS http://www.ovh.com 
Siège social : 2 Rue Kellermann - 59100 ROUBAIX - France. 
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Propriété intellectuelle 

Toute reproduction ou distribution non autorisée de tout ou partie des éléments et informations de ce site 

est interdite. Le contenu est disponible pour un usage privé et non collectif.  

Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l 'article L. 122-5.2° et 3°a, d'une part, que 

les "copies ou reproductions strictement réservées à l 'usage privé du copiste et non destinées à une 

util isation collective" et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dan s un but d'exemple et 

d'i llustration, "toute représentation ou reproduction intégrale ou part ielle faite sans le consentement de 

l 'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est i ll icite" (art. L. 122 -4). Cette représentation ou 

reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les 

articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.  

Protection des données à caractères personnel 

Conformément aux dispositions de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de 

la propriété intellectuelle de la directive 96/9 CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des 

bases de données, Concours Mondial des Féminalise est producteur et propriétaire de tout ou part ie des 

bases de données composant le présent site.  

En accédant au présent site, vous reconnaissez que les données le composant sont légalement protégées, 

et, conformément aux dispositions de la loi du 01/07/98 précitée, il vous est interdit notamment d'extraire, 

réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou conserver, directement ou indirectement, sur un support 

quelconque, par tout moyen et sous toute forme que ce soit, tout ou partie qualitativement ou 

quantitativement substantielle, du contenu des bases de données figurant au site auquel vous accédez ainsi 

que d'en faire l 'extraction ou la réutil isation répétée et systématique de partie qualitat ivement et 

quantitativement non substantielles lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions 

d'util isation normale. 


