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GRAND JEU VIN

Jouez et gagnez

Une cave à vin, 48 ou 24
bouteilles de Vin

PARTICIPEZ AU GRAND JEU-CONCOURS
PARTICIPEZ
GRAND
DE
LA FÊTE DE LAAU
VIGNE
ET DUJEU
VIN

DE LA FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN

Pour participer répondez aux questions suivantes et
venez déposer votre bulletin dans une des caves figurant
sur le programme. Vous pouvez le télécharger sur :
www.lafetedelavigneetduvin.com ou nous rejoindre sur
Facebook : www.facebook.com/fetedelavigneetduvin

2. Qui est le saint patron des
vignerons ?
a. Saint Vincent
b. Saint Laurent
c. Saint Hubert

GAGNEZ

Une cave à vin ou
des bouteilles
de vin !
1er lot : 1 cave à vin
2 ème lot : 48 bouteilles
3 ème lot : 24 bouteilles
Détail disponible sur le site

3. Combien y-a-t-il d’appellation en Vaucluse ?
a. 3
b. 4
c. 5
4. Qu’est-ce que la lie du vin ?
a. Le lieu où se dépose le vin
b. Le dépôt de vin qui reste au fond de la cuve après
soutirage du vin
c. Le fond du verre teinté de rouge

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

1. La fête de la vigne et du
vin est ?
a. Une fête Nationale
b. Une fête départementale
c. Une fête de village

Jeu-concours gratuit sans obligation d’achat
Bulletin valable du 15/05/2015 au 16/05/2015. Tirage au sort le 26/ 05 /2015 à 11h.
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Le jeu-concours est ouvert aux personnes physiques majeures ou mineures résidant en
France métropolitaine. Le gagnant sera désigné par tirage au sort parmi les bonnes
réponses. Le règlement complet est déposé en la SCP Domenget-Colin et Pontier 200,
Cours Emile Zola 84800 L’Isle sur la Sorgue ; il est disponible gratuitement en écrivant
au Comité d’Organisation de la Fête de la Vigne et du Vin.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
CRÉATION AGENCE COSMOZE

