
 

 

Attention, nous vous rappelons que la date limite du dépôt de la Déclaration de 

revendication 2016 est fixée au 15 décembre 2016 (tout dossier reçu après cette date se 

verra appliquer une pénalité de 120€). 

Pour vous aider à remplir votre déclaration, vous pouvez vous aider avec la Circulaire de la 

Déclaration de revendication 2016 en cliquant ici. 

Des simulateurs de calculs sont également à votre disposition en cliquant ici. 

 Service Technique au 05.57.97.38.10  

ou nathalie.saint-marc@planete-bordeaux.fr 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de renseigner un registre pour les manipulations 

suivantes : 

 Entrée de la vendange 

 Enrichissement 

 Acidification / désacidification 

 Ferrocyanure de potassium 

 Morceaux de bois de chêne 

 Sous-produits de la vinification (marcs et lies) 

 VCI 

 Coupage cépages ou millésime 

 Conditionnement  

Vous retrouverez, en cliquant ici, le Registre Unique de Manipulation qui regroupe tous ces 

documents. 

 Service Technique au 05.57.97.38.10  

ou nathalie.saint-marc@planete-bordeaux.fr 
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 le droit et la protection de marque, la protection des noms de domaine ; 

 le droit vitivinicole (mentions traditionnelles, droits de plantation...) ;  

 les règles de packaging et d'étiquetage sur les marchés France et Export ; 

 les problématiques sur la loi Evin ; 

 les relations contractuelles (en Français ou Anglais) ; 

 un accompagnement dans vos relations administratives. 

 corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr 

Les réunions de canton, c’est bientôt fini … 

Votre canton n’a pas encore eu sa réunion ? 

Retrouvez 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. 

Votre Service Capsules sera exceptionnellement fermé le lundi 26 décembre, toute la 

journée. Nous serons ouverts dès le mardi 27 décembre à 8h30. 

En cette période de fin d’année, pensez à réserver !  

 mailto:capsules@planete-bordeaux.fr ou 05.57.97.19.33 

La « Cave des 1001 Châteaux » et le « Service Promotion » seront exceptionnellement 

fermés les lundi 26 décembre 2016 et 2 janvier 2017.   

Rappel des horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 14h à 18h30 

Faites partie du voyage ! 

A l’occasion du Salon Foodex Japan 2017, qui se tiendra du 7 au 10 mars 2017 à Tokyo, 

nous avons réservé un espace collectif. Cet espace comprendra une zone de free tasting (où 

seront présentés les lauréats du Concours Sakura) ainsi qu’une partie réservée à 3 

entreprises co-exposantes majoritairement productrices en AOC Bordeaux & Bordeaux 

Supérieur.  
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