
Cher Monsieur / Madame,

Il s'agit d'une mise en demeure détaillant le calendrier du KWC 2022,
envoyée par le secrétariat du <Korean Wine Challenge(KWC)>

Avant tout, nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour votre intérêt et votre participation à KWC 2021,
un événement important à bien des égards. L’année a connu une croissance sans précédent sur le marché du vin coréen, 

et le nombre le plus important de vins jamais entrés dans cette compétition. 

Les consommateurs de vin coréens veulent goûter des vins plus récents et plus diversifiés et introduire davantage
de vins vérifiés par des experts. Le marché du vin coréen en 2022 croît plus que l'année dernière.

D'autant plus que de nombreuses personnes liées au vin attirent l'attention sur les résultats du concours de cette année.

KWC reste pleinement opérationnel cette année et l'inscription commence le 1er mars 2022.
Vous devez soumettre des échantillons et des formulaires d'inscription avant le début du concours.

La date limite de livraison pour l'envoi des vins est le 10 juin 2022.

L'un des principaux objectifs de cet événement est de mieux faire connaître les distributions de vins en
Corée et de mieux comprendre les vins primés qui allient qualité et valeur.
Obtenir un prix dans notre concours est donc en soi un exploit important.

 
Enfin, votre participation à KWC 2022 serait grandement appréciée.

Nous sommes impatients de vous aider à étendre votre position sur le marché du vin coréen.

À:  Propriétaire de vignoble, Représentants marketing, et tous les intervenants
De: Le secrétariat du Korea Wine Challenge
Objet: Le calendrier du Korea Wine Challenge 2022

Période d’inscription: 1 mars - 10 juin
Arrivée d'échantillons: avant le 10 juin
Premier tour: 20 juin - 24 juin
Dernier tour: 27 juin - 30 juin

Korea Wine Challenge Grand Cellar à Séoul

• L’inscription en ligne sont disponible à l’adresse
   www.koreawinechallenge.com
• Vous pouvez également télécharger le formulaire depuis notre site Web.
   Après avoir rempli le formulaire, veuillez l’envoyer par email
   E-mail: info@koreawinechallenge.com

KWC2022 Calendrier

KWC 2022 Venue

Comment vous 
inscrire KWC 2022

Korea Wine Challenge 2022


