
 

 
SWEA - Société des Exportateurs de Vins Suisses 

Ch. de la Longeraie 103 – Box 53 – 1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Tel : 021 653 17 18 – Fax : 021 653 17 19 

DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LA  
LISTE DES VINS DU CORPS DIPLOMATIQUE 

SWEA - Société Coopérative 
 
 

 

Conditions : 
 

§ Non-membres SWEA : cotisation annuelle : CHF 1'000.— 
§ 5 premiers vins :  (inclus dans la cotisation annuelle) 
§ du 6ème au 10ème vin : CHF 20.00 / vin 
§ du 11ème au 15ème vin : CHF 40.00 / vin 
§ Contribution aux frais de gestion de la SWEA : CHF 0.50 par bouteille 
§ Maximum 15 vins par inscription 
§ Maximum 3 contenances par vins : 70 cl ou 75 cl, 50 cl, 35 ou 37.5 cl 
§ Conditionnement par contenance 1 seul conditionnement (6, 12, 20 ou 24 bts par 

carton). 
§ En janvier de l’année suivante, la SWEA envoie une facture pour CHF 0.50 par bouteille 

vendue. Ceci représente une contribution au frais de gestion de la SWEA. 

q Nous avons pris connaissance des prestations de la SWEA et les acceptons 
 

Société ……………………………………………………………………… 

(adresse complète) ……………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………… 

Tél. …………………………….. Fax …………………………………………………………. 

Natel ...................................... e-mail ............................................................................ 

adresse web/internet ................................................................................ 

 
 
 
 



 

 
SWEA - Société des Exportateurs de Vins Suisses 

Ch. de la Longeraie 103 – Box 53 – 1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Tel : 021 653 17 18 – Fax : 021 653 17 19 

 
Ø Nom de la personne responsable et son titre  …………………………………………… 

 

Ø Nom de l’interlocuteur principal pour la SWEA : ………………………………………… 

 

Année de création : ………….……..…. Surface viticole :  ..............................................  

 

Exportons dans les pays suivants :  …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Sommes intéressés à exporter dans les pays suivants :…..………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Bref déscriptif de la société à envoyer par mail à : cd@swisswine.ch 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Lieu, date et signature  .................................................................................................  


