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BORDEREAU D’ENGAGEMENT EQUIPE & SPONSOR 

MASTERS de PIRON 2019 

SPONSOR ………………………………..  EQUIPE : …………………….. / …………………………… 

 

PREAMBULE 

Le MASTERS de PIRON est un tournoi de dégustation de vins fins de France organisé comme un tournoi sportif. 

L’organisateur est Open Degustation SAS (ci après « l’Organisateur »).  

Un maximum de 10 équipes de 2 joueurs peuvent s’engager dans le tournoi. Chaque équipe est sponsorisée par une 

marque et doit comporter au moins un « Master » (*). 

Le tournoi a lieu le dimanche 7 avril 2019 de 17 à 20h à Château Piron, 33650 Saint Morillon. Le règlement détaillé est 

consultable sur le site OpenChateauPiron.fr Page « Masters 2019 » 

 

RÔLE DES SPONSORS D’EQUIPE 

Les sponsors d’équipe assurent :  

 Le financement de l’engagement de leur(s) équipe(s) (maximum 2 équipes par sponsor) selon l’une des formules 

choisies dans le précédent bordereau.  

Les sponsors d’équipe peuvent : 

 Offrir une  rémunération en argent ou autre compensation ou prime à leur(s) équipe(s). Ceci est autorisé mais 

constituera un accord entre le sponsor et l’équipe, l’Organisateur n’ayant pas à en connaitre. Le sponsor s’engage 

alors à effectuer, sous sa responsabilité, un traitement de cette rémunération dans le respect des normes légales. 

 Utiliser leur qualité de sponsor d’équipe des MASTERS de PIRON dans leur communication. Utiliser l’image de leur 

équipe dans leur communication. La signature du présent bordereau par les membres de l’équipe vaut 

autorisation exprès de cette utilisation. 

Les sponsors ne peuvent pas : 

 Etre en même temps sponsors globaux de l’événement et sponsors d’équipe(s) (ceci risquerait de créer un doute 

sur l’intégrité de la compétition) 

 Toucher en lieu et place de l’équipe sponsorisée le prix de 3000 € réservé aux gagnants. Celui-ci ira 

nécessairement aux membres de l’équipe. 

 

 

(*) Definition d’un MASTER : Chef sommelier en poste dans un restaurant étoilé Michelin au jour de l’inscription ou bien titulaire d’un 

Master of Wine, ou bien ayant obtenu un titre de Meilleur Sommelier de France ou Meilleur Jeune Sommelier de France ou bien 

ancien vainqueur d’un des tournois suivants : Championnat de France RVF, Championnat d’Europe RVF, Vila Viniteca, Open Château 

Piron. 
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COMPOSITION DE L’EQUIPE 

Tous les membres de l’équipe doivent être majeurs. 

Membre numéro 1, Capitaine (Prénom, NOM, nationalité, numéro de CI ou Passeport) : 

………………………. / …………………………….. / ………………………………. / ……………………………………….. 

Titre donnant lieu à la qualification de Master (*) : ………………………………………………………………………………. 

Adresse eMail (principale) : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Membre numéro 2  (prénom, nom, nationalité, numéro de CI ou Passeport) : 

………………………. / …………………………….. / ………………………………. / ……………………………………….. 

Titre donnant lieu à la qualification de Master (*) : ………………………………………………………………………………… 

Adresse eMail (secondaire) : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse postale de l’équipe : ..………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(*) Au moins l’un des 2 membres de l’équipe possède un titre permettant d’être classé « Master » au sens défini page 1 de ce 

bordereau 

 

DONNEES DU SPONSOR 

Société : ………………………………………………………………………………………. 

Marque (qui sera affichée comme marque sponsorisant l’équipe) : ………………………………………… 

Adresse eMail  : …………………………………………………………………… 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Le logo haute définition sera transmis par wetransfer à l’adresse inscriptions@opendegustation.fr le 15/03/19 au plus tard 

  

mailto:inscriptions@opendegustation.fr
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FORMULE DE SPONSORING CHOISIE 

 
 

SPONSORING SIMPLE : votre équipe est engagée et porte le 
nom de la marque Sponsor.  
> 2 badges VIP (**) pour l’équipe inclus 
> 2 polos logotés à la marque du sponsor inclus 
> logo du sponsor sur les photocalls (zone de jeu et zone 
interviews) 
 
N’inclut pas d’accès VIP pour d’autres personnes que les membres 
de l’équipe 

495 € HT / 594 € TTC (*) 

 
 

SPONSORING PREMIUM  
        Sponsoring Simple 
        + 2 badges VIP (**) Sponsor (ou ses invités) 
        + 2 kakemonos sur le lieu de l’événement (fournis par 
le sponsor) 
        + Reportage photo sur votre équipe dans le tournoi 
pour vos réseaux sociaux (***) 

795 € HT /  € TTC (*) 

 
 

BADGE VIP SUPPLEMENTAIRE (**) 
Nombre : ………… 

95 € HT / 114 € TTC par badge 

(*) 

 

TOTAL HT ……………………… / TOTAL TTC (règlement à joindre) : ………………………….. 

(*) Ces montants sont ceux versés à l'organisateur. Tout arrangement supplémentaire, financier ou non, entre sponsor et équipes est géré 
directement entre les équipes et les sponsors, sans intervention de l'organisateur, le sponsor s’engageant par les présentes à respecter les lois en 
vigueur dans ces opérations si elles ont lieu. 

(**) Les badges VIP donnent accès au carré VIP de 16h à 20h, au diner-cocktail VIP de 20h à 23h et au tournoi Off. Une bouteille de Château Piron 
cuvée Terre d'Aurore offerte par VIP 

(***) Minimum 10 photos livrées avec commentaires sous forme scenarisée prêtes pour être publiées sur les réseaux sociaux, le lendemain de 
l'épreuve. 

 

DECLARATION DE BONNE FOI 

Nous nous engageons de bonne foi dans le tournoi MASTERS de PIRON 2019. Nous nous engageons à respecter le 

règlement (disponible sur le site OpenChateauPiron.fr page « Masters2019 ») y compris les clauses de pénalité et 

d’exclusion du tournoi.  

[Le réglement peut être imprimé et  paraphé par les membres de l’équipe et le sponsor et joint au présent Bordereau d’engagement 

ce qui permettra d’éviter toute discussion quant à l’interprétation de la clause « Modifications Ultérieures » ci-dessous] 

 

MODIFICATIONS ULTERIEURES 

Si l’Organisateur était amené à modifier le Règlement après la signature de ce Bordereau par l’Equipe et le Sponsor il en 

informe les équipes et sponsors déjà engagés (email aux adresses mentionnées page 2). Dès lors que la modification est 

substantielle, l’équipe et le sponsor pourront déclarer forfait sous 3 jours ouvrés maximum et seront alors intégralement 

remboursés. 
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L’équipe par l’intermédiaire de son Capitaine (email à l’Organisateur) pourra quant à elle effectuer jusqu’à 2 

changements dans sa composition entre la signature du présent Bordereau d’engagement et le tournoi, sous réserve 

qu’une nouvelle édition du Bordereau soit signée par le nouveau membre de l’équipe et que l’équipe respecte toujours 

le critère d’être composée d’au moins un Master et de deux personnes majeures.  

Capitaine et Sponsor feront leur affaire de s’accorder entre eux sur ces changements. 

VALIDITE, DROIT A L’IMAGE & JURIDICTION 

Le présent bordereau d’engagement est valable uniquement s’il est revêtu des 2 signatures de l’Equipe, de la signature 

sponsor et accompagné du chèque correspondant à l’option souscrite (cf page 3). Le bordereau sera contre signé par 

l’Organisateur qui le renverra au Sponsor avec copie au Capitaine par email. Tout refus motivé de l’Organisateur 

d’enregistrer l’inscription sera accompagné du renvoi du chèque versé et de tout dépôt effectué par l’équipe. 

Le Sponsor et les membres de l’équipe autorisent expressément l’organisateur à utiliser leur marque, leur nom et toute 

photo prise pendant le tournoi à des fins de communications liées au tournoi. 

Tout litige survenant dans la mise en œuvre du présent bordereau d’engagement sera traité avec l’Organisateur à 

l’amiable. En cas de défaut d’accord amiable, le différend sera porté devant le tribunal de commerce de Bordeaux. 

 

Fait à : ……………………………………………………………………………  Le : …………………………………………………………………. 

 

Pour le Sponsor     Pour l’Equipe    Pour l’Organisateur 

 

 

 

Nom :      Nom Capitaine :    Xavier Boyreau 

Titre :       Nom co-équipier :   Président-Open Degustation SAS 

Déclarant être pleinement détenteur du 

Droit d’engager la société et la marque 


