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ADHERENTS 
BILAN #AFTERVIGNE : VOTRE RENDEZ-VOUS DIGITAL 
Le 1

er
 Rendez-Vous #aftervigne N°1 (niveau débutant), du 16 novembre dernier, a été un 

succès ! 

Les 3 axes principaux à retenir : 

 le digital est un univers en constante évolution, 

 un site Internet ne vit que par et grâce au CONTENU, 

 personnaliser et humaniser son site et ses réseaux sociaux est essentiel pour que 

votre communication digitale vous ressemble ! 

  

Vous voulez développer votre présence sur le web ?  

Participez au #aftervigne N°2 (niveau intermédiaire) qui aura lieu début 2017 ! 

Plus d’infos : en cliquant ici. 

 
RAPPEL / TELEPROCEDURE VITI-INVESTISSEMENT : CHANGEMENT DE DATE 
LIMITE ! 
Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer du 18 novembre a accepté de reporter au 16 janvier 

2017 la date limite de dépôt des dossiers (initialement prévue au 15 décembre 2016). 

Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez consulter le « Guide de téléprocédure 

viti-investissement » en cliquant ici. 

 
RAPPEL / VCI – RECOLTE 2016 
Le volume de VCI que vous constituez cette année apparait en ligne 16 et 19 de votre 

déclaration de récolte 2016 mais en aucun cas sur votre déclaration de revendication 2016. 

Le VCI revendiqué en 2016 correspond aux stocks de VCI issus de la récolte 2015, indiqués 

sur votre déclaration de revendication. 

Plus d’info sur votre circulaire de revendication au Service Technique 05.57.97.38.10 

 
RAPPEL / REUNIONS DE CANTON 
Les réunions de canton, c’est reparti ! 

Toutes les informations sur l’ordre du jour, les dates, les lieux sont disponibles en cliquant 

ici ! 

Participez à ces rencontres et soyez au courant des dossiers en cours ! 

Plus de renseignements en cliquant ici. 

 
Nous vous remercions de votre lecture, à la semaine prochaine !  
Votre Syndicat 
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