
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Le Congrès International FICB 2016  

Vallées de Sonoma et Napa Californie, 
USA 8 au 14 juin , 2016 

The FICB 2016 International Congress in 
Sonoma & Napa Valleys—California, USA 

June 8 to June 14, 2016 



 
The Brotherhood of the Knights of the Vine is excited to be hosting the 2016 In- 
ternational Wine Congress in the prestigious Napa and Sonoma Valleys in Cali- 
fornia June 8-12, with an extension to continue to June 14. We are eager to share 
our first-class wineries and wine regions with our friends from Brotherhoods 
throughout the world, so that they can discover for themselves why this destina- 
tion has become a favorite of wine lovers everywhere. 

 
The Congress will open with a Welcome Dinner on Wednesday, June 8 and con- 
clude with a Gala Dinner on June 11 at Buena Vista Winery. Those attendees de- 
siring to extend their enjoyment of the region will find 2 additional days filled 
with exciting and stimulating opportunities. 

 
 
 

La Confrérie des Knights of the Vine est heureuse d'être l'hôte du Congrès 
international 2016 de la FICB dans les prestigieuses vallées de Napa et 
Sonoma en Californie du 8 au 12 Juin avec une extension optionnelle jusqu’au 
14 juin. Nous sommes impatients de partager nos régions viticoles avec nos 
amis des confréries bachiques à travers le monde, afin qu'ils puissent 
découvrir par eux-mêmes pourquoi cette destination est devenue l’une des 
préférées des amateurs de vin. 

 
Le Congrès débutera par un dîner de bienvenue le mercredi 8 Juin et se ter- 
minera par un dîner de gala le 11 Juin à Buena Vista Winery. Les participants 
désireux de prolonger leur séjour pourront participer à une extension de 
deux jours  avec des opportunités intéressantes et stimulantes. 



 

Welcome to Sonoma and Napa Valley, California! 

Bienvenue à Sonoma et Napa Valley , en Californie! 

 
 
 
 

Grand Commander 
Buddy Hagner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 FICB Chair and 
KOV  International Emissary  

Pat Pingitore 

On behalf of the hundreds of members of the 
Brotherhood of the Knights of the Vine, we are 
pleased to welcome you to America and to 
highlight some of the finest wine regions in the 
world, Napa and Sonoma Valleys, as well as the 
nearby regions including Lodi. 

 
The planning has been going on for almost a 
year now and we have secured some wonderful 
venues for our events. Our goal was to give you 
opportunities that you can only get as a mem- 
ber of the FICB! 

 
Our meeting coordinator is Destination South- 
west and you will find them to be helpful in 
your registration process as well as planning 
other parts of your travels. 

 
We look forward to seeing you in June 2016! 

 
 
 
 
 
 

Buddy Hagner 
Grand Commander 
Brotherhood of the Knights of the Vine USA 

Au nom des centaines de membres de la Con- 
frérie des Knights of the Vine of America , nous 
sommes heureux de vous accueillir en Amérique 
et de promouvoir  certaines des plus belles ré- 
gions viticoles dans le monde , dans les vallées de 
Napa et Sonoma , ainsi que les régions voisines , 
y compris Lodi . 

 
Les préparatifs durent depuis près d'un an 
maintenant et nous avons obtenu l’accès à 
certains lieux merveilleux pour nos 
événements. Notre objectif était de vous 
donner des occasions que vous ne pouvez 
obtenir qu’en tant que membre de la FICB !  

 
Notre coordinateur de la réunion est Destina- 
tion South WestOuest et il vous assisteradans 
votre processus d'inscription ainsi que pour la 
planification d'autres parties de votre voyage. 

 
Nous avons hâte de vous voir en Juin 2016 ! 

 
 

Pasquale Pingitore 
Commander, San Francisco Chapter 
International  Emissary 
FICB Vice-president (USA)  and Board Member 



 

Days 1 and 2—PROGRAM-jours 1 et 2 
 
 

Wednesday, June 8 Mercredi 8 juin  
 

 
 

Wine Tastings, Tours, Lunches 
and Dinner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Academic Session, Appellation 
Tasting and Lunch in Historic 
Culinary Institute of America  

Greetings and Registration at the Hyatt Vineyard 
Creek Hotel for all registrants 

 
Welcome Reception 

 
Opening Ceremony & Welcome Dinner at Hyatt 
Vineyard Creek Hotel 

 
Thursday, June 9 

 
Leave hotel for the day 

 
Academic Session at Culinary Institute of America 
Greystone * 

 
Appellation Tasting * 

 
Lunch at the Culinary Institute of America Greystone 

Touring & Tasting in Downtown Napa 

Dinner at William Hill Winery 

Return to Hotel 

14:00 –17:00 
 

18:00 
 

19:00 - 22:00 
 
 
 
 
 

8:00 
 

9:15 - 11:30 
 
 

11:30 - 12:30 
 

12:30 - 14:00 
 

15:00 - 17:00 
 

17:30 - 21:00 
 

22:30 

Accueil et inscription à l' Hôtel Hyatt Vineyard 
Creek pour tous les inscrits 

 
Réception de bienvenue 

 
Cérémonie d'ouverture et dîner de bienvenue à l'hôtel 
Hyatt Vineyard Creek Hôtel 

 
Jeudi 9 juin 

 
Départ de l’hôtel pour la journée 

 
Séance académique au Culinary Institute of America 
Greystone * 

 
Dégustation d’appellations locales * 

 
Déjeuner au Culinary Institute of America Greystone 

Visite et dégustation au centre ville de Napa 

Dîner à William Hill Winery 

Retour à l'hôtel 

*  Opportunities for professional contacts *  Opportunités pour les contacts professionnels 
 
 

 

Tours & Tasting in Downtown 
Napa & Sonoma 

 
DASANI®

 

 

With grateful appreciation for our sponsors. 
Avec nos remerciements à  nos sponsors. 

 

MUMM NAPA 

PELLEGRINI 
WINE  COMPANY 
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..and the wine is bottled Poetry! 

 
 
 

 

 
Artesa Winery with 

Art & Perfect Views 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enthronement and 
Gala Dinner at Historic 

Buena Vista Winery 

Days 3 and 4—PROGRAM-jours 3 et 4 

Friday, June 10 
Leave hotel for the day 

 
Tours and Tasting at Sonoma County Wineries 

Lunch and Tours at Artesa Winery 

Tours and Tasting in Historic Sonoma Town Square 
 

Grand Wines of the World Presentation and Dinner 
at Napa Valley Country Club * 

 
Return to Hotel 

Saturday, June 11 
Leave hotel.  Returning in the afternoon. 

 
Procession and Mass in St. Helena followed by Re- 
ception 

     Tours and Lunch at Raymond Vineyards and Return   
to Hotel 
 

Leave hotel for evening 

Enthronement Ceremony 

Gala Dinner at Buena Vista Winery 

Return to Hotel 

*  Opportunities for professional contacts 

Events are subject to change, if necessary. 
Additional events may be added. 

 

 
8:30 

 
9:30 - 11:00 

 
11:30 - 13:30 

 
14:15 - 16:15 

 
 

17:30 - 20:30 
 

21:40 
 
 

8:30 
 

10:00 - 12:15 
 

12:30 - 14:00 
 
 

16:30 
 

17:30 - 19:00 
 

19:00 - 21:30 
 

22:15 

Vendredi 10 juin 

Départ de l’hôtel pour la journée 
 

Tours et dégustation aux vignobles de Sonoma  

Déjeuner et Visite à Artesa Winery 

Visite et dégustation dans le centre de Sonoma 
 

Dégustation de Grands Vins du monde et dîner à Napa 
Valley Country Club * 

 
Retour à l'hôtel 

Samedi 11 juin 
Départ de l’hôtel et retour dans l'après-midi. 

 
  Procession et messe à Sainte-Helena , suivie par une     
réception 
Visite et déjeuner chez Raymond Vineyards et retour à 
l'hôtel 
 
   Départ de l’hôtel  

 Intronisations 

Dîner de gala à Buena Vista Winery 

Retour à l'hôtel 

*  Opportunités pour les contacts professionnels 

Les événements sont susceptibles de changer, si nécessaire. 
D'autres événements peuvent être ajoutés. 

END OF CONGRESS - FIN DU CONGRES  



 

Days 5 and 6—PROGRAM EXTENSION-jours 5 et 6 
 
 
 
 
 
 

Sunday, June 12 Dimanche 12 juin 
 

Leave hotel. Returning in the afternoon. 

Touring & Tasting in the Russian River Valley 

Barbeque Lunch at Pellegrini Family Vineyards 

Return to Hotel for some free time 

Leave hotel for evening 
 

Cave Dinner at Gloria Ferrer Caves & Vineyard 
 

Monday, June 13 
 

Leave hotel for the day 

9:00 
 

10:00 - 11:00 
 

12:00 - 14:00 
 

15:30 - 17:00 
 

17:00 
 

18:00 - 22:00 
 
 
 

9:00 

Départ de l’hôtel et retour dans l'après-midi. 
 

Visite et dégustation dans la vallée Russian River 

Déjeuner Barbecue au Domaine familial Pellegrini  

Retour à l'Hôtel pour peu de temps libre 

Départ de l’hôtel pour la soirée 
 

Dîner en  Caveau à Gloria Ferrer Caves & Vineyard 
 

Lundi 13 juin  
 

Départ de l’hôtel pour la journée 
 

 

 
Hyatt Vineyard Creek Hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Courtyard by Marriott  
Santa Rosa 

Touring and Tasting in Dry Creek Valley 
 

Tour of the California Coast and Lunch at The Inn 
of the Tides in Bodega Bay 

 
Tour and Tasting at Korbel Winery 

 
Fiesta Celebration of Friendship in the Garden at 
Hyatt Vineyard Creek Hotel 

 
 
 

Events are subject to change, if necessary. 
Additional events may be added. 

10:00 - 11:30 
 

12:00 - 14:30 
 
 

14:30 - 16:00 
 

18:30 - 22:00 

Visite et dégustation dans la Dry Creek Valley 
 

Visite de la Côte Pacifique de la Californie et 
déjeuner à l'Auberge des marées à Bodega Bay 

 
Visite et dégustation dans la Korbel Winery 

 
Fiesta de l'amitié dans le jardin à l'hôtel Hyatt 
Vineyard Creek Hôtel 

 
 
 

Les événements sont susceptibles de changer, si nécessaire. 
D'autres événements peuvent être ajoutés. 



 

 

 

 

The prices indicated below apply to members of the FICB brotherhoods (and one guest) and include accommodation, meals, events, wine tasting, transporta- 
tion to events, taxes and gratuities. 

 
Les prix indiqués ci-dessous sont applicables aux membres des confréries FICB (et un accompagnant ) et comprennent l'hébergement, les repas ,  les événements , 
les dégustations de vin , le transport aux événements , les taxes et les pourboires . 

 

Hyatt Vineyard Creek Hotel 
170 Railroad Street, Santa Rosa, California 

 

Congress (4 nights) - FICB Member  USD_  

Double Occupancy $2,000 / person 

Triple  Occupancy $1,860 / person 

Quad Occupancy $1,790 / person 

Single  Occupancy $2,540 / person 

Non-Member  Supplement Add $200 / person 
 
 

Extension (2 nights) - FICB Members & Non-Members 

Double Occupancy $ 720 / person 

Triple  Occupancy $ 640 / person 

Quad Occupancy $ 610 / person 

Single  Occupancy $ 980 / person 

Two Hotels to 
Choose From 

 
 
 

Deux hôtels 
au choix 

 
 
 
 

If registrant lives 
within 50 miles of 
hotel, may register 

without hotel. Individ- 
ual transportation is 

not an option. 
 
 

Si inscrit vit dans les 
50 miles de l'hôtel , 
peuvent inscrire sans 
hôtel. Transport indi- 

viduel est pas une 
option . 

Courtyard by Marriott *  
175 Railroad Street, Santa Rosa, California 

 
Congress (4 nights) - FICB Members  USD_  

Double Occupancy $1,850 / person 

Single  Occupancy $2,415 / person 

Non-Member  Supplement Add $200 / person 
 
 

Extension (2 nights) - FICB Members & Non-Members 

Double Occupancy $ 640 / person 

Single  Occupancy $ 920 / person 

* Triple & Quad rates not available at this hotel. 
 
 

If live within 50 miles and no hotel 

Congress $1,450 / person 

Extension $ 430 / person 

 
 

 

Enthronement to the Brotherhood of the Knights of the Vine (Optional) $ 100 / person (One free Enthronement to each FICB Brotherhood in attendance) 

Intronisation à la Brotherhood of the Knights of the Vine (Facultatif ) USD (Un Intronisation gratuite pour chaque Confrérie FICB présents) 

CONGRESS / FICB 2016 / CONGRES 
Prices / Tarifs 



 

 
 

TWO HOTELS AND A NUMBER OF PRICING 
OPTIONS ARE SHOWN BELOW FOR THE 

CONGRESS AND EXTENSION 

DEUX HOTELS et un certain nombre d'options 
de tarification Sont présentés CI-DESSOUS 
POUR LE CONGRES ET SON EXTENSION 

 

All Venues are Non-Smoking  /  Tous les sites sont non-fumeurs 

OPTION # 1 - Host Hotel - Hyatt Vineyard Creek - Sant a Rosa, California  

Congress - Member (member has option to bring one g uest at member price) 
Membres (membre a la possibilité d’amener un accomp agnant au 
prix membre FICB  

Member Affiliation (Name of FICB member Brotherhood) / Membre Affiliation ( nom de la confrérie membre de la FICB ) :   
 

Double Rate Per Person  /  Double Prix par personne 
 

King Bed   /   Grand Lit $2,000.00 $    
2 Double Beds  /   2 lits doubles $2,000.00 $    

Extension 
 

King Bed   /  Grand Lit $ 720.00 $    
2 Double Beds  /  2 lits doubles $ 720.00 $    

 

Triple Rate Per Person   /  Prix Triple par personne 
2 Double Beds  /   2 lits doubles $1,860.00 $     

Extension 
 

2 Double Beds 
 
Quadruple Rate Per Person 

/ 
 
/ 

2 lits doubles 
 
Prix Quadruple par personne 

$ 640.00 $    

2 Double Beds / 2 lits doubles $1,790.00 $    
Extension     

2 Double Beds / 2 lits doubles $ 610.00 $    

CONGRESS / FICB 2016 / CONGRES 
Registration  Form—Formulaire  d’inscription  

Return by Email, postal mail or fax / à retourner pas mél, poste ou fax 
LYDIA @DESTINATIONSOUTHWEST .COM -  2016 FICB CONGRESS REGISTRATION  

20 FIRST PLAZA GALERIA NW, SUITE 212 - ALBUQUERQUE, NM 87102 - Fax: 1-505-766-9065 



CONGRESS / FICB 2016 / CONGRES 
Registration  Form—Formulaire  d’inscription  

 

 

Single Rate Per Person / par personne  

Single Rate /  chambre individuelle $2,540.00 $    
Extension 

Single Rate  /  chambre individuelle $ 980.00 $    
 

Congress - Non-Member / Guest  /  Non- membres / in vit és 
 

Double Rate Per Person 
 

King Bed  /   Grand Lit $2,200.00 $    
2 Double Beds  /  2 lits doubles $2,200.00 $    

Extension 
 

King Bed / Grand Lit $ 720.00 $    
2 Double Beds  /  2 lits doubles $ 720.00 $    

 

Triple Rate Per Person 
2 Double Beds  /   2 lits doubles $2,060.00 $     

Extension 
2 Double Beds  /   2 lits doubles $ 640.00 $     

Quadruple Rate Per Person 
2 Double Beds  /   2 lits doubles $1,990.00 $     

Extension 
2 Double Beds  / 2 lits doubles $ 610.00 $    

 

Single Rate Per Person  /   par personne 
Single Rate  / chambre individuelle $2,740.00 $     

Extension 
Single/Chambre individuelle  $ 980.00 $    



CONGRESS / FICB 2016 / CONGRES 
Registration  Form—Formulaire  d’inscription  

 

 
 

OPTIONAL: An Enthronement Ceremony will be held at our Gala Dinner. Please indicate here if you wish to be included in 
this Ceremony. 

 
OPTION: Une cérémonie d'intronisation aura lieu à notre dîner de gala. Merci d’indiquer ici si vous souhaitez être inclus 
dans cette cérémonie 

 
$100 per person 
(One FREE enthronement to each FICB Brotherhood in attendance. Please indicate if you are the authorized member to receive that free enthrone- 
ment and provide your name for the certificate.) 

 
100 $ par personne 
(Une intronisation GRATUITE pour chaque Confrérie membre de la  FICB présente. Merci d’ indiquer si vous êtes le 
membre habilité à recevoir l’ intronisation gratuite et fournir votre nom pour le certificat . ) 

 

Brotherhood of the Knights of the Vine Enthronement 
Intronisation dans la Confrérie des the Knights of the Vine $100.00 X $   

 

Name (s) as it should appear on certificate / Nom (s ) tel qu'il doit apparaître sur le certificat : 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

TOTAL $    



CONGRESS / FICB 2016 / CONGRES 
Registration  Form—Formulaire  d’inscription  

 

OPTION # 2 - Courtyard by Marriott – Santa Rosa, Cali fornia  
(Triple & Quad Rates not available at this property ) / ( chambres Triple et Quadruple non disponibles ici)  

Congress – FICB Member (member has option to bring one guest at member price) 
Membres FICB  (avec la possibilité d’amener un acco mpagnant au prix membre de la FICB )  
Member Affiliation (Name of FICB member Brotherhood) / Affiliation du participant (nom de la Confrérie membre de la FICB) :   

 

Double Rate Per Person  /  Double Prix par personne 
 

King Bed   /   Grand Lit $1,850.00 $    
2 Double Beds  /   2 lits doubles $1,850.00 $    

Extension 
 

King Bed   /  Grand Lit $ 640.00 $    
2 Double Beds  /  2 lits doubles $ 640.00 $    

 

Single Rate Per Person  /   par personne 
Single Rate  / chambre individuelle $2,415.00 $     

Extension 
Single  /chambre individuelle $ 920.00 $    

 

Congress - Non-Member / Guest  /  Non- membres / cl ients  
 
Double Rate Per Person 

 

King Bed  /   Grand Lit $2,050.00 $    
2 Double Beds  /  2 lits doubles $2,050.00 $    

Extension 
 

King Bed / Grand Lit $ 640.00 $    
2 Double Beds  /  2 lits doubles $ 640.00 $    

 

Single Rate Per Person  /   par personne 
Single Rate  / Chambre individuelle $2,615.00 $     

Extension 
Single  / Chambre individuelle $ 920.00 $    

 

TOTAL $    



CONGRESS / FICB 2016 / CONGRES 
Registration  Form—Formulaire  d’inscription  

 

 
 

OPTION # 3 – FOR LOCAL REGISTRANTS ONLY  
Uniquement pour les participants r ésidant localement  

 
 

If member lives within 50 miles of the hotel and chooses not to register for Congress to include hotel, the following rates will 
apply. All attendees will depart for the day from the Hyatt Hotel; individual transportation is not an option. 

 
Si le participant réside à moins de 50 miles de l'hôtel et choisit de s’inscrire pour le sans hébergement, les tarifs suivants 
seront appliqués. Tous les participants partiront pour la journée de l'Hôtel Hyatt ; le transport individuel n’est pas possible. 

 
Congress - Participant: (May bring 1 guest at this rate)  /  Participant au Congrès : ( un accompagnant possible à ce tarif ) 

 
$1,450.00 $    

 

Extension: $ 430.00 $    
 
 

 
TOTAL $    

 
 

 
   

DASANI®
 

With grateful appreciation for our sponsors. 
Avec nos remerciements à  nos sponsors. 

 
MUMM NAPA 

PELLEGRINI 
WINE  COMPANY 



CONGRESS / FICB 2016 / CONGRES 
Registration  Form—Formulaire  d’inscription  

 

 

CONGRESS MEMBER & NON-MEMBER REGISTRATION INFORMATI ON 
CONGRES MEMBRES ET NON - MEMBRES RENSEIGNEMENTS SUR L'INSCRIPTION  

 
Name of Registrant / Nom du participant:    

 

Title in Brotherhood (if any)  /  Titre en Confrérie( le cas échéant):    
 

Badge Name (if different than above) / Nom pour le Badge (si différent de ci-dessus):    
 

Address  / Adresse:    
 

City  / Ville: State / Province:    
 

Postal Code or Zip Code  /  Code Postal: Country  / Pays:    
 

E-mail (notify us if this changes) / E -mail (nous informer en cas de changement ):    
 

Home Phone (include country code)  /  Téléphone fixe (inclure le code du pays):    
 

Cellular Phone (include country code) /  Cell Té ophone portable  

  Name of Registrant’s Guest / Nom de l’accompagnant du participant  

Guest’s Brotherhood & Title (if any) / Confrérie et titre (le cas échéant ) de l’accompagnant: 
 

 

 

Guest Badge Name (If different than above) / Nom de Badge accompagnant (si différent de ci-dessus) : 
 

 



CONGRESS / FICB 2016 / CONGRES 
Registration  Form—Formulaire  d’inscription  

 

 
 

Additional Guests (Name and Brotherhood / Title)  /  Accompagnants supplémentaires ( Nom et Confrérie / Titre ):    
 

 
 

 

 
 

 
 

Handicapped / or other special accommodations required / 
Aménagements spéciaux pour handicapés / ou autres nécessaires: YES / OUI NO  / NON_   

 

Specify / Spécifier:    
 

Food Allergies / Allergies Alimentaires: YES / OUI NO  / NON_    
Specify (include name of guest and details of allergies) / 
Spécifiez (inclure le nom des accompagnants et les détails d'allergies ):     

 

 
 

 

Languages Spoken / langues parlées:    
 
 
 

PAYING TOTAL DUE / PAIEMENT TOTAL DUE $    
 

PAYING ONLY DEPOSIT OF $250 PER PERSON / EN NE PAYA NT QUE L’ACOMPTE DE 250 $ PAR PERSONNE $ __________ ___ 
 

The remaining balance is due by February 1, 2016. / Le solde est dû avant le 1er Février , 2016.  



CONGRESS / FICB 2016 / CONGRES 
Registration  Form—Formulaire  d’inscription  

 

 

 
 
Indicate Method of Payment: 
Credit Card_    

PAYMENT FORM 
(English)  

PLEASE FAX THIS FORM TO 505-766-9065 OR SCAN AND EMAIL TO LYDIA@DESTINATIONSOUTHWEST.COM 

Name on Card:      
Billing Address 
Street:                            
City, State, Country Zip: Signature                                                                                                                                 
PLEASE FAX THIS FORM TO 505-766-9065 OR SCAN AND EMAIL TO LYDIA@DESTINATIONSOUTHWEST.COM 

VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS 

 
ACCOUNT NUMBER EXPIRATION DATE    

CVD_ (3 OR 4 DIGIT) 
Check    

MAIL PAYMENT WITH THIS FORM  TO : 
DESTINATION SOUTHWEST 

2016 WINE CONGRESS REGISTRATION 

20 FIRST PLAZA GALERIA NW, SUITE 212 
ALBUQUERQUE, NM  87102 

 

Wire Transfer  Date of Wire Transfer    
PLEASE FAX THIS FORM TO 505-766-9065 OR SCAN AND EMAIL TO LYDIA@DESTINATIONSOUTHWEST.COM 

WIRE TRANSFER INFORMATION: 
Wells Fargo - Routing # 107002192; Account # 5664505913. SWIFT CODE: WFBIUS65 



CONGRESS / FICB 2016 / CONGRES 
Registration  Form—Formulaire  d’inscription  

 

 

 
 

Mode de règlement  

Formulaire de paiement  
( français ) 

 

Carte de crédit    
Merci de faxer ce formulaire à 505-766-9065  
Ou le scanner et l ’envoyer par courriel à LYDIA@DESTINATIONSOUTHWEST.COM 
Nom sur la carte de crédit:       
Adresse de facturation      
Ville, Province, Pays, Code Postal:      
Signature    

 

VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS 

 
NUMÉRO DE COMPTE DATE D'EXPIRATION   
Code De Sécurité (3 OU 4 numéros) 

Chèque    
ADRESSER LE CHEQUE AVEC CE 
FORMULAIRE PAR VOIE POSTALE A:  
DESTINATION SOUTHWEST 

2016 WINE CONGRESS REGISTRATION 

20 FIRST PLAZA GALERIA NW, SUITE 212 
ALBUQUERQUE, NM  87102 

 

Virement Bancaire  Date de virement    
Merci de faxer ce formulaire à 505-766-9065  
Ou le scanner et l ’envoyer par courriel à  LYDIA@DESTINATIONSOUTHWEST.COM 
REFERENCES POUR LE VIREMENT BANCAIRE : 
Wells Fargo - Routing # 107002192; Account # 5664505913. SWIFT CODE: WFBIUS65 



CONGRESS / FICB 2016 / CONGRES 

 

 

Pricing - établissement des prix  
 
 
 

All Prices for Congress Registration Include: Hotel, 4 breakfasts, 3 lunches, 4 dinners, wines with lunches & dinners, admission to all events listed on 
itinerary, transportation to all events during Congress, entertainment, all applicable taxes and gratuities. 

 
Extension Prices Include: All Congress registration items mentioned above plus hotel, 2 additional breakfasts, 2 lunches, 2 dinners and transportation to 
events. Registration for Extension is listed separately from Congress. You should select the same hotel for both. If you should accidentally select a different 
hotel for the Extension, our meeting coordinator will correct the registration (and charges, if applicable) to place you in the same hotel you select for the Con- 
gress. 

 
If space is still available after January 1, 2016, registration for some lunch and dinner events may be available on a per event basis without transportation 
provided. You may check for availability and pricing by emailing Lydia@destinationsouthwest.com after January 1, 2016. Information will also be posted at 
www.kov.org. 

 
Please note: Transportation from your point of arrival (airport, etc) to the host hotels is not included in Congress and/or Extension registration. After regis- 
tration, an email with transportation suggestions from various airports to the hotels will be provided. 

 
 

   
 
 

Tous les prix pour l’inscription au Congrès compren nent : Hôtel, 4 petits déjeuners, 3 déjeuners, 4 dîners, les vins avec déjeuners et dîners , 
l'admission à tous les événements répertoriés sur l'itinéraire , le transport à tous les événements pendant le Congrès, divertissement, toutes les taxes et les 
pourboires applicables . 

 
Les prix de l’inscription pour l’extension comprenn ent: Tous les éléments du Congrès d'inscription mentionnés ci-dessus ainsi que hôtel, 2 petits 
déjeuners supplémentaires, 2 déjeuners, 2 dîners et le transport aux événements. L’inscription pour l’Extension est indiquée séparément du Congrès. 
Vous devez sélectionner le même hôtel pour les deux. Si vous deviez accidentellement sélectionner un autre hôtel pour l’extension, notre coordinateur du 
congrès corrigera l’inscription (et les frais , le cas échéant ) pour vous placer dans le même hôtel que celui que vous choisissez pour le Congrès . 

 
Si des places sont encore disponibles après le 1er Janvier 2016 l'inscription pour certains déjeuners et  dîners peut être disponible sur une base par 
événement sans transport fourni. Vous pouvez vérifier la disponibilité et le prix par courriel Lydia@destinationsouthwest.com après le 1er Janvier 2016. 
L'information sera également  à www.kov.org . 

 
Merci de noter : le transport à partir de votre point d'arrivée (aéroport, etc.) vers les hôtels d'accueil ne sont pas inclus dans l’inscription pour le congrès et / 
ou l'extension . Après l'inscription, un e-mail avec des suggestions de transport depuis les différents aéroports vers les hôtels sera envoyé. 



 

 

 

 

 

Registration is open first to members of Brotherhoods affiliated with the FICB. (Membership will be verified with each affiliated Brotherhood and charges adjusted 
as necessary to comply with FICB rules). 

 
Contact information is vital to keep you informed and updated. Please make sure to provide all information in the registration form and email us after you register 
should any of your information change. Registration cannot be completed unless all required information is provided. 

 
Space will be limited due to venue sizes and registrations will be accepted and accommodations assigned in the order that registrations are received. (In the event 
the Congress is sold out, a waiting list will be available without charge. All notifications will be made by email. If notified that space has become available, full reg- 
istration and payment will have to be made within 10 days of notification by email). 

 
There are several ways to register and to pay. The secure website will allow you to make all necessary selections and payments in a secure environment by 
credit card. (Please note that although the registration process may seem lengthy, there are lots of options for you to consider. While the fastest registration is 
through the website, you may print complete this registration form and then mail it along with your payment or fax if paying by credit card or wire. Payment may be 
made by credit card or with a check form a US bank and US dollars – made out to Destination Southwest (our meeting coordinator) or arrange for an interna- 
tional bank wire: Wells Fargo - Routing # 107002192; Account # 5664505913. SWIFT CODE: WFBIUS65 

 
Each member may bring one guest at the member price. Additional guests may register at the Non-Member price for the Congress.  No additional fee is charged 
for a Guest on the Extension after the Congress when registered for both. 

   

L'inscription est ouverte prioritairement pour les membres de confréries affiliées à la FICB. (L’adhésion et l’affiliation seront vérifiées pour chaque Confrérie affiliée 
et les prix ajustés si nécessaire pour se conformer aux règles de FICB) . 

 
Les informations de contact sont essentielles pour vous tenir informé et vous mettre à jour. Merci de veiller à fournir toutes les informations dans le formulaire 
d'inscription et informez-nous de toute modification ultérieure. L'inscription ne peut être achevée tant que toutes les informations nécessaires ne sont pas 
communiquées. 

 
Les places seront limitées en raison de la capacité d’accueil des lieux visités et l'hébergement sera attribué dans l'ordre de réception des inscriptions.( Dans le cas 
où le Congrès serait complet, une liste d'attente sera disponible sans frais) . Toutes les notifications seront faites par courrier électronique. Si vous êtes avisé que 
l'espace est devenu disponible, l’inscription et le paiement complets devront être faits dans les 10 jours de la notification par email). 

 
Il y a plusieurs façons de vous inscrire et de payer. Le site Web sécurisé vous permet de faire toutes les sélections et les paiements nécessaires dans un envi- 
ronnement sécurisé par carte de crédit. Merci de noter que, bien que le processus d'enregistrement puisse sembler long, il y a beaucoup d'options à prendre en 
considération. Le mode d’inscription le plus rapide est en ligne via le site, mais vous pouvez aussi imprimer, remplir ce formulaire d'inscription , puis l'envoyer par 
voie postale avec votre paiement ou par télécopie si vous payez par carte ou virement bancaire. Le paiement peut être effectué par carte de crédit, par virement 
depuis une banque aux États-Unis et en dollars américains - à l'ordre de Destination Southwest  (notre coordinateur du Congrès) ou par virement bancaire 
international: Wells Fargo - Routing # 107002192; Account # 5664505913. SWIFT CODE: WFBIUS65 

 
Chaque participant FICB peut amener un accompagnant au prix de membre FICB. Des accompagnants  supplémentaires peuvent être inscrits au prix non - 
membres FICB. Aucun frais supplémentaire n’est facturé pour un accompagnant pour l'extension après le Congrès en cas d’inscription pour les deux. 
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Terms and Conditions - Termes et conditions  
 
 
 

Deposit Policy: $250.00 USD [two hundred fifty US dollars] per person due at the time of registration. 
 
Payment Policy: Full payment is due on or before February 1, 2016. 

 
Cancellation Policy: The above-mentioned registrations can be cancelled any time prior to December 8, 2015 for a full refund of deposit, less a $50 per person 
processing fee. No deposit refund after December 8, 2015. All deposits and payments are due by February 1, 2016. Any costs incurred to collect monies owed 
will be the sole financial responsibility of REGISTRANT. Cancellations by March 8, 2016 will rec eive a 75% refund of payment; by April 8, 2016 will  receive  
50% refund. All refunds are less the $50 per person  processing fees. Cancellations after April 8, 2016  will receive no refund. Failure to pay in full by  
February 1, 2016 may result in cancellation and no deposit refund will be given.  We strongly suggest travel insurance. Register for travel  insurance  
at https://nta.aontravelprotect.com/ (location # 316015)  

 
Disclaimer: Destination Southwest (DSW) and the Brotherhood of the Knights of the Vine (KOV) act only as an agent for the various independent suppliers that 
provide hotel accommodations, transportation, sightseeing, activities, meals, and other services connected with this event. Such services are subject to the 
terms and conditions of the suppliers. DSW and KOV and their respective employees, agents, guides, and other representatives accept no liability for injury, 
damage, loss, accident, delay, or any other incident which may be caused by the negligence, defect, or default of any company or person performing these ser- 
vices. Responsibility is not accepted for losses, injury, damages, or expenses of any kind due to sickness, weather, strikes, hostilities, wars, terrorist acts, natural 
disasters, local laws, or other such causes. All services and accommodations are subject to the laws and regulations of the country in which they are pro- 
vided. DSW and KOV are not responsible for any baggage or personal effects of any individual participating in the Congress or Extension arranged by DSW or 
KOV. 

 
Acompte : $ 250,00 USD [ de deux cent cinquante dollars américains ] par personne dus à la date de l'inscription . 

 
Politique de paiement: Le paiement complet est dû avant le 1er février, 2016. 

 
Politique d'annulation: Les inscriptions mentionnées ci-dessus peuvent être annulées à tout moment avant le 8 décembre 2015 pour un remboursement 
complet de l’acompte, sous déduction de 50 $ de frais de traitement par participant . Aucun remboursement de l’acompte en cas d’annulation après le 8 
décembre, 2015. Tous les acomptes et paiements sont dus le 1er février 2016. Tous les frais engagés pour recouvrer les sommes dues seront de la seule 
responsabilité financière du participant. Annulations avant le 8 mars, 2016 recevront un remboursement de 75% du paiement ; puis 50% avant le 8 avril, 2016 . 
Tous les remboursements sont sous déduction de 50 $ de frais de traitement par personne. Les annulations après le 8 avril , 2016 ne recevront aucun 
remboursement . Le défaut de paiement en totalité avant  le 1er février , 2016 peut entraîner l'annulation et aucun remboursement de l’acompte ne sera effectué. 
Nous recommandons vivement l'assurance Voyage. Inscrivez-vous pour l'assurance Voyage au https://nta.aontravelprotect.com/ ( emplacement # 316015 ) 

 
Disclaimer: Destination SouthWest (DSW) et la Confrérie des Knights of the Vine (KOV) agissent uniquement comme agent pour les différents prestataires indé-
pendants qui fournissent l'hébergement, le transport, le tourisme, les activités, les repas et autres services en rapport avec cet événement. Ces services sont 
soumis aux termes et conditions des fournisseurs. DSW et KOV et leurs employés, agents, guides et autres représentants décl inent toute responsabilité en cas 
de blessure, dommage, perte, accident, retard, ou de tout autre incident qui peut être causé par la négligence, défaillance ou défaut de toute société ou 
personne l'exécution de ces services. La responsabilité n'est pas acceptée pour les pertes, les blessures, dommages ou dépenses de toute nature dues à la 
maladie, la météo, les grèves, les hostilités, les guerres, actes de terrorisme, les catastrophes naturelles, les lois locales ou d'autres causes. Tous les services et 
l'hébergement sont assujettis aux lois et règlements du pays dans lequel ils sont fournis. DSW et KOV ne sont responsables ni des effets personnels, ni des  
bagages de toute personne participant au Congrès ou Extension organisé par DSW ou KOV . 



 

 

Before and After - Avant et après 
And other helpful information - Et autres informati ons utiles 

 
 

 
 

Vintners Hall of Fame at the 
Culinary Institute of America  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napa Valley Country Club for 
the Wines of the World 

There is so much to see and do around the Sonoma 
and Napa Valley area, that we invite you to extend 
your travels while here. 

To help you with this, we have arranged special 
pricing at both of the hotels used during the Con- 
gress for a few days before and after should you 
desire. Reservations should be made directly with 
the hotel. 

 
 

Hyatt Vineyard Creek Hotel  
170 Railroad Street 
Santa Rosa, CA 95401 
1-707-284-1234 

Code: Brotherhood of the Knights of the Vine 

Single $189 
Double $199 
Triple $224 
Quadruple $249 

Il y a beaucoup de choses à voir et à faire autour des 
vallées  de Sonoma et de Napa, et nous vous invitons 
donc  à prolonger votre voyage. 

Pour vous aider, nous avons négocié un prix spécial 
pour les deux hôtels utilisés lors du Congrès pendant 
quelques jours avant et après si vous le désirez. Les 
réservations doivent être faites directement auprès de 
l’hôtel. 

 
 

Courtyard by Marriott  
175 Railroad Street 
Santa Rosa, CA 95401 
1-707-573-0272 
www.marriott.com/stscy 

 
2 Double Beds $149  / Code: BROBROA 

1 King Bed $149 / Code: BROBRAB 

 

All rates are plus tax Tous les prix sont hors taxes 
 
 
 
 

 

Downtown Saint Helena  
DASANI®

 

 

With grateful appreciation for our sponsors. 
Avec nos remerciements à  nos sponsors. 

 
MUMM NAPA 

PELLEGRINI 
WINE  COMPANY 


