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Cochez les cases et retourner par mail : contact@botttlair.com  

☐  Je vous envoie 2 bouteilles à l’adresse ci-dessous pour être sélectionné et pour intégrer une campagne de Prospection B to B Allemagne.  

☐  En cas de sélection de mon vin je m’engage alors à régler un acompte de 30% du montant des services choisis décrits sur la page verso.  

☐  Je souhaite être contacte(é) par ☐  TEL.    ☐  MAIL  afin de lancer les services choisis.  

☐  J’accepte les CGU* et les  Conditions générales de vente*.  

☐  J’ai pris connaissance des services détaillés ci-après :  

1 - Nos services :  

ü Identification des destinataires acheteurs par nos soins. Max 48 distributeurs sont sollicités et sélectionnés pour recevoir la campagne du mois. Chaque mois 
la campagne est composée d’un Kit Bouteilles échantillons + Wein  Handel Magazin est également envoyé à un journaliste et à un sommelier.  

ü Sélection et intégration de votre produit dans la campagne par l’équipe Bottlair. 12 vins sont sélectionnés par campagne. 

ü Création des contenus en allemand comprenant fiche dégustation, fiche propriété, et fiche commerciale.  

ü Promotion des vins via le magazine 2.0 « Wein & Handel Frankreich » édité par Bottlair, et diffusé auprès des acheteurs. 

ü Prise en charge des bouteilles à votre propriété. Référencement de vos vins sur centrale logistique pour groupement d’échantillons et groupement de 
commande pour commandes panachées.   

ü Expédition par nos soins des colis aux acheteurs. Max 48 colis sont expédiés chaque mois par campagne. 

ü Relances téléphoniques par nos experts 4 semaines après l’envoi.  

ü Reporting / analyse des dégustations et des commentaires acheteurs, synthèses des recommandations.  

 
Fait à           Nom / Signature / Cachet 

Le  

 

 

 
*CGU & Conditions Générales de Vente : Mon Vin en Allemagne est un service d’aides à la prospection proposé par Bottlair, représenté par Sylvie Fontaine. Le site Bottlair.com et son blog sont 
édités par la société Bottlair Sarl, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés RCS Aubenas B 538 000 514 / TVA FR27 538000514/ Code APE 7311Z. Le nom Bottlair est une marque 
déposée à l’INPI, l’outil et les services proposés. Il est expressément précisé que les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) de Bottlair complètent les Conditions Générales d’Utilisation 
(CGU) auxquelles tout Utilisateur enregistré sur le site de Bottlair  est autorisé à utiliser les services sans réserve. Wein & Handel Frankreich est un magazine 2.0 sous la direction de Carmen Uhl, 
représentant Jubula Sélection.  

 

Mon Vin  en		ALLEMAGNE	
	

FICHE	INSCRIPTION	 
 
 Qui suis je?  

 
Société :  
Interlocuteur :  
Adresse :        
Ville : 
Code postal :  
Tél. :         
Mail :  
Site Internet : 
 
J’inscris mon vin gratuitement et sans engagement :  
 
Nom de la cuvée :       
Couleur :  
Millésime :       
Appellation :  
Quantité disponible : 
Prix H.T export départ cave :  
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2- Paiement 

2 -1 – A la confirmation de la sélection un premier acompte de 30% € ht sera demandé automatiquement pour valider l’adhésion. Un deuxième acompte de 30% s’ensuit 
à l’expédition des cartons échantillons de la campagne de promotion. Le dernier acompte de 40% est exigé à la livraison des relances commerciales avec synthèse et 
reporting des recommandations. Règlement à la réception de facture. 

Nos prix unitaires incluent : sélection des prospects, frais d’expédition depuis votre domaine jusqu’aux distributeurs, frais marketing, élaboration des contenus, 
traduction, publication dans Wein & Handel Frankreich, relances ciblées pendant 30 à 45 jours après l’opération avec reporting liste des commentaires et des suites 
commerciales à donner, synthèses des recommandations. Le nombre de bouteilles envoyées correspond au nombre de prospects qualifiés sélectionnés (acheteurs hors 
GD, importateurs, distributeurs régionaux, cavistes, agent indépendants, sommeliers, bloggeurs). En cas de sélection, cochez la case de votre choix.  

☐  PACK 24  = jusqu’à 24 prospects, 24 bouteilles expédiées   soit 1440 € ht inclus 3 mois de stockage de 600 bouteilles et picking pour commandes panachées. 

☐  PACK 36  = jusqu’à 36 prospects, 36 bouteilles expédiées   soit 2160 € ht inclus 3 mois de stockage de 600 bouteilles et picking pour commandes panachées. 

☐  PACK 48  = jusqu’à 48 prospects, 48 bouteilles expédiées   soit 2680 € ht inclus 3 mois de stockage de 600 bouteilles et picking pour commandes panachées. 

2-2 – Tous ces frais de prospection liés à votre développement export en Allemagne sont finançables à 65% par la BPI. Si vous avez un dossier Assurance Prospection 
export en cours, pensez à inclure ces frais. Si vous avez besoin de conseils pour instruire le dossier, contactez nous.  

2-3 -  Bottlair met à disposition une solution de prospection pour la promotion des vins et une solution logistique de manière à faciliter les commandes panachées avec 
un prix départ entrepôt comprenant un forfait à la bouteille de 0,35 € / 0.75 incluant les frais de picking et l’apurement de DAE.  

2-4 -  Une fois l’opération de prospection terminée, il est possible d’adapter la formule stockage et logistique qui convient à vos besoins pour assurer une continuité des 
commandes panachées via la centrale logistique.   

3- Nature et visuel des produits et prestations 

3 -1 - Les producteurs sont invités à transmettre à la société Bottlair 2 bouteilles échantillon du produit inscrit, ainsi que des informations techniques, logo et photos, ceci 
afin de permettre la sélection et de prendre connaissance des produits. Par ailleurs, ces échantillons seront dégustés et sélectionnés en fonction de la faisabilité 
commerciale : rapport Prix / qualité/ image par les experts Bottlair.  

3- 2 - Le producteur garantit détenir les droits des visuels mis à disposition. Dans le cas d’une plainte d’un tiers sur l’usage de ces visuels, Bottlair n’est pas responsable, 
et se réserve le droit de supprimer ceux-ci de tous ses supports de communication.  

3- 3 - Si besoin, Bottlair peut intervenir et envisager plus de prestations sur devis tant dans la partie audit, conseil, communication, marketing que commercial.  

4 - Conditions relatives à la vente de produits et d’activités 

4-1 – Bottlair n’a pas pour vocation la vente directe de produits et de prestations touristiques mais la mise en réseau et la vente B to B de vos produits sans Bottlair met 
à disposition une solution de communication pour la promotion des vins et une solution logistique de manière à faciliter les commandes panachées avec un prix départ 
entrepôt comprenant un forfait à la bouteille de 0,35 € / 0.75 incluant les frais de picking et apurement de DAE.  

4 -2 – Bottlair décline toute responsabilité dans le contenu des produits présentés sur Bottlair.com par le producteur. Toute demande de réclamations d’un client final 
portant notamment sur la non-exécution d’une commande ou d’une prestation, demande de remboursement seront à la charge du producteur, tenu pour seul 
responsable. 
4- Droit à l’image et reproduction 
4.1 – Les contenus en allemand produits par Bottlair sont livrés au client qu’il pourra utilisés à d’autres fins. Les contenus et informations seront publiés par Bottlair et 
seront visibles par l’ensemble des utilisateurs sur les interfaces et supports web et mobile de Bottlair.com. Les informations peuvent être mises à jour soit par l’équipe 
Bottlair, soit par le client lui même à qui les codes d’accès seront aussi communiqués dès l’adhésion à la sélection.  
4.2 - En publiant n’importe quel type de contenu sur Bottlair.com, le membre accorde au site une licence non-exclusive, mondiale, l’autorisant à diffuser et distribuer les 
contenus aux autres services de Bottlair.com et à ses partenaires 
4.3 - Cette licence se termine dès que l’utilisateur supprime son compte personnel, déclenchant la désactivation des données personnelles sur les interfaces et supports 
web de Bottlair.com 
4..4 - La licence accordée à Bottlair.com est concédée à titre gratuit. Aucune rémunération ne pourra être exigée par les membres dans le cadre du dépôt de leurs 
contenus sur les interfaces Bottlair.com 
4.5 - Bottlair conserve cependant le droit de modifier un contenu proposé par le client si celui-ci comprend notamment des fautes d’orthographe, des contenus 
contrevenant à la règlementation en vigueur, ou si ces contenus présentent un contenu dupliqué non original. Ces modifications sont réalisées dans l’unique but 
d’accroitre la qualité des contenus et de leurs performances. 

5 Conditions de rupture 
5.1 - Pour clore et/ou suspendre son adhésion une demande doit être établie par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à l’adresse suivante :  
Bottlair - Ch. Mas Alzon, F-07150 Vagnas 

5.2 - Afin de garantir le service client, les services payants seront suspendus sous un (1) mois à compter de la date de réception de la demande. La suspension de 
services proposés n’entraine aucun remboursement des frais acquittés.   

 


