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Réglement
Saint-Malo Craft Beer Expo en partenariat avec B Maker et le CRAB invitent les brasseurs amateurs à participer au concours
de brassage amateur. 3 GAGNANTS seront récompensés.
Un jury composé de professionnels de la bière (brasseurs pros, bièrologues et brasseurs amateurs) se réunira le samedi 9 mars
2019, afin de noter chaque bière participante selon un barème standard (respect du style annoncé, équilibre, défauts / faux
goûts).
- L’annonce des gagnants se fera le samedi 9 mars à partir de 17 h sur le salon.
- Les 3 gagnants seront invités à monter sur la scène du salon pour se voir remettre leurs lots.
- Les gagnants absents seront contactés via les informations laissées dans le formulaire d’inscription et auront jusqu’au
vendredi 29 mars 2019 pour récupérer leurs lôts à la direction du salon, 34 bis rue Philippe Lebon à 35000 Rennes.
- La participation au concours pourra être reçue jusqu’au samedi 15 février inclus.
- Les participants doivent être majeurs.

Comment participer ?
ÉTAPE 1 - VOTRE INSCRIPTION (exclusivement par courrier électronique)
Inscriptions ouvertes du 16 Décembre 2018 au 15 Février 2019
• Acheter un billet d’entrée 1 jour à 6 € - billetterie en ligne (fait office de droit d’inscription demandé aux participant(e)s)
• Envoyer un email à crab-concours@framalistes.org accompagné d’une preuve d’achat du billet d’entrée (scan, photo)
• Receptionner le mail de confirmation de votre inscription avec votre N° de participant et la fiche d’inscription.
ÉTAPE 2 - PRÉPARATION DE VOS ÉCHANTILLONS
• Inscrire son numéro de participant sur ses bouteilles (minimum 3 bouteilles de 33 cl ou 2 bouteilles de 75 cl)
Les bouteilles ne devront pas comporter d’autre étiquetage que ce numéro de participant (sous peine de disqualification).
• Joindre la fiche d’inscription complétée par mail à crab-concours@framalistes.org
• Déposer ou envoyer vos échantillons à partir du 1er février 2019 jusqu’au 28 février 2019, 18 h
ÉTAPE 3 - DÉPÔT - ENVOI
Points de dépôts : Saint-Malo : L’Écume des bières, 5 rue des Cordiers
Rennes : Le Coin Mousse, 4 mail François Mitterand
Envoi postal : Saint-Malo Craft Beer Expo, 34 bis rue Philippe Lebon 35000 Rennes
IMPORTANT: Les frais d’envoi et les précautions d’emballage sont à la charge des participant(e)s. Les organisateurs ne
pourront être tenus pour responsables des aléas du transport, notamment de la casse de bouteilles.

Ne déposez pas (ou n’envoyez pas) vos échantillons avant d’avoir reçu votre numéro de participant

- Chaque participant(e) ne peut présenter qu’une seule bière au concours.
- En aucun cas les échantillons présentés par un(e) participant(e) ne peuvent avoir été brassés par une tierce personne. Tout(e)
candidat(e) s’engage à présenter sa propre production sous peine de voir annuler sa participation.
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- Votre inscription vous engage à avoir lu le règlement du concours et à vous y conformer. En cas de non-respect de celui-ci, votre
participation au concours sera annulée et les frais d’inscriptions (billet d’entrée 1 jour) ne vous seront pas remboursés.
- Les informations demandées seront utilisées par Saint-Malo Craft Beer Expo, notamment pour la publication du palmarès et de
sa diffusion sur le site internet de Saint-Malo Craft Beer Expo. En application des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée, les participant(e)s bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent en
s’adressant à l’organisation de l’événement.

Lots à Gagner
Rang 1 :
- Brassage de sa recette à la Brasserie LA BACK à Quimper
- 4 cuves de 5 L (+ robinet + barboteur) + 100 Gr de houblon + 4 sachets de 3g Mangrove Jack* - B Maker
- 25 Kg de Malt bio - Yec’Hed Malt
- 1 coffret de 6 bouteilles (33cl) - cave à bière Le Coin Mousse Rennes
- 1 coffret de 6 bouteilles (33cl) - cave à bière L’écume des bières Saint-Malo
Rang 2 :
- 1 cuve de 25 L (+ robinet + barboteur) + 100 Gr de houblon - B Maker
- 5 Kg de Malt bio - Yec’Hed Malt
- 1 coffret de 6 bouteilles (33cl) - cave à bière Le Coin Mousse Rennes
- 2 bouteilles (75cl) - cave à bière L’écume des bières Saint-Malo
Rang 3 :
- 100 Gr de houblon - B Maker
- 1 Tee-shirt - Yec’Hed Malt
- 1 coffret de 3 bouteilles (33cl) - cave à bière Le Coin Mousse Rennes
- 1 Tee-shirt - L’écume des bières Saint-Malo
* selon disponibilité en mars 2019

Saint-Malo Craft Beer Expo, un événement organisé par Com’s Rennes
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