Déclaration de modifications majeures
de l’identification
Pour les AOC Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages, Beaumes de Venise Muscat
de Beaumes de Venise, Château Grillet, Condrieu, Cornas, Côte-Rôtie, CrozesHermitage, Gigondas, Hermitage, Lirac, Saint-Joseph, Saint-Péray, Vinsobres.
Et pour les AOC Clairette de Bellegarde, Grignan les Adhémar, Cotes du Vivarais

Date de réception :

ENR.DON.08.02
Date de MAJ :
18/04/2014

Date de complétude :

 Je soussigné :
NOM, PRENOM ou RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE :
................................................................................................................................................................
N°SIRET /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ (obligatoire)
N°CVI /__/__/ /__/__/__/ /__/__/__/__/ /__/ (obligatoire)
Adresse du siège social : .......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Code postal ......................... Commune : .............................................................................................
Téléphone : ................................................... Portable :.. ..................................................................
Télécopie : ............................ E-mail : ....................................................................................................
 Informe le ou les ODG des modifications de l’exploitation pouvant entrainer une procédure de contrôle (Cf.
Plan d’inspection II organisation des contrôles) :

 Ajout de l’activité Production de Raisins
Pièces à fournir :
 la fiche CVI à jour et de moins de 3 mois
 la déclaration préalable d’affectation parcellaire en AOC CDR Villages pour toute demande d’identification
pour cette AOC (document disponible surle site : http://www.syndicat-cotesdurhone.com/formulaires).
 le détail des parcelles pour chaque métayage en indiquant les noms des bailleurs ou des métayers concernés


(1)

Coopérateurs et vendeurs de vendanges fraîches. Veuillez noter dans le tableau ci-dessous les noms des structures
de vinification par ordre décroissant d’apport en précisant pour chacune d’elles, les AOC concernées .
Nom de la structure de vinification – commune



Nom de ou des AOC concerné(es)

(1)

Producteurs en cave particulière. Veuillez noter le nom des AOC produites et remplir également le volet
« Activités : Vinification…. » ci-dessous :
Nom de ou des AOC concerné(es)



(1)

En cas de métayage, veuillez noter les coordonnées des métayers et/ou bailleurs concernés :

Identité et commune du
métayer ou du propriétaire bailleur en métayage

(1)

Cocher la case vous concernant

M = métayer (exploitant)
Nom de ou des AOC concerné(es)
B= propriétaire bailleur
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Déclaration de modifications majeures de l’habilitation (suite)

 Ajout de l’activité de : Vinification

(Elaboration/Vente de Vin en Vrac)

C:

Vinification : Joindre le plan de cave en indiquant les numéros et volumes des contenants
Veuillez noter la capacité globale de votre cuverie : ……..
D : Elaboration (prise de mousse)
E : Vente de vins en vrac entre opérateurs

Merci d’indiquer les sites concernés par AOC en indiquant les activités concernées :
Indiquer les coordonnées du site
Nom des AOC
(libellé du site, adresse, portable, mail et la personne à contacter)
concerné(es)
(si besoin insérer une nouvelle feuille pour ajouter un site
par site
complémentaire)

Activités
C

D

E

 Ajout de l’activité de : Conditionnement (Vente à la tireuse)
G:
F:

Conditionnement : pour cette activité merci d’indiquer le lieu de stockage des produits conditionnés
Vente à la tireuse

Merci d’indiquer les sites concernés par AOC en indiquant les activités concernées
Indiquer les coordonnées du site
(libellé du site, adresse, portable, mail et la personne à contacter)
Nom des AOC concerné(es)
(si besoin insérer une nouvelle feuille pour ajouter un site
par site
complémentaire)

Activités
G

F

 Ajout ou Modification d’un lieu de Vinification
Indiquer les lieux de vinification qui sont supprimés et/ou remplacés et/ou ajoutés :
Indiquer les coordonnées du site
Nom des AOC
Etat du site

(libellé du site, adresse, portable, mail et la personne à contacter)
(si besoin insérer une nouvelle feuille pour ajouter un site
complémentaire)

concerné(es)
par site

Activités
C

D

Site à
supprimer
Site à
supprimer
Nouveau site
Nouveau site

Fait à : .............................................

Nom et prénom du signataire :………………………………..

Le : .................................................

Signature et cachet (si en forme sociétaire),

(1)

Cocher les cases correspondantes
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E

