DECLARATION D’IDENTIFICATION
AOC Bordeaux, Bordeaux Supérieur, Crémant de Bordeaux
IG Fine Bordeaux

E1-IDE 26/03/15

Date limite de dépôt : au plus tard 1 mois avant la récolte ou le début de toute autre activité pour les AOC
et 30 juin pour l’IG à
Planète Bordeaux - 1 route de Pasquina - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Tél : 05.57.97.19.28 Fax : 05.57.97.38.11
Joindre obligatoirement à cette déclaration un relevé parcellaire et un plan de chai à jour.

I. Renseignements sur l’opérateur
N° SIRET :

N° EVV :

Nom / Raison sociale :

(N° PPM) :

Adresse :

Téléphone :

Portable :

Fax :

Email :

En cas de reprise d’une exploitation : n° EVV des anciens exploitants :
volumes de stocks repris :
Noms des AOC pour lesquelles vous êtes habilités ou vous avez fait la demande :

II. Les contacts chez l’opérateur
Veuillez nous indiquer les noms et fonctions des personnes susceptibles d’être contactées par nos services.
(Ex : Chef de culture, Maître de Chai, Secrétaire, Responsable commercial...)
Nom

Prénom

Fonction

Téléphone

Email

III. AOC/IG demandées par activité (cochez la case de l’AOC/IG demandée par activité)
Bordeaux

Bordeaux
Supérieur

NA

NA

NA

NA

Crémant de
Bordeaux

Fine Bordeaux

Producteur de raisins
(remplir le point IV)

Vinificateur
(remplir le point V)

Elaborateur
(remplir le point V)

Distillateur
(remplir le point VI)

NA
NA

Eleveur
(remplir le point VII)

Conditionneur

NA

(remplir le point VIII)

Les cahiers des charges en vigueur sont disponibles sur le site internet www.planete-bordeaux.net

IV. Opérateur producteur de raisin
Vous êtes (plusieurs choix possibles) :
⃝ Viticulteur indépendant
■
⃝ Viticulteur coopérateur
Citez la ou les caves coopératives par ordre décroissant d’apport en volume

⃝ Viticulteur vendeur de raisins
Citez le ou les vendangeoirs par ordre décroissant d’apport en volume

Votre statut :
⃝ Propriétaire / Exploitant

⃝ Propriétaire / Bailleur

⃝ Métayer

⃝ Fermier

V. Opérateur vinificateur / élaborateur
Votre statut : ⃝ Viticulteur

⃝ Cave Coopérative

Adresse de votre chai de vinification / élaboration

⃝ Vendangeoir
⃝ Identique au siège social

Adresse (si différente du siège social) :
Responsable :
Si vous logez votre vin chez un autre opérateur, précisez les nom et EVV du propriétaire :

Descriptif de la cuverie : précisez sur un document annexe :
• la liste des contenants : numéro de cuve, type (béton, inox...) et capacité (hl).
• si vous avez d’autres chais de vinification.

VI. Opérateur distillateur
⃝ Identique au siège social

Adresse de votre chai de distillation
Adresse (si différente du siège social) :
Responsable :
Descriptif du matériel de distillation :
• la conception du matériel (cochez les cases)
⃝ une chaudière
⃝ un chapiteau
⃝un col de cygne
⃝ un serpentin avec appareil réfrigérant+
• la capacité : ………………………………..hl

• les matériaux
⃝ cuivre
⃝ autre : ………………………..………….
• le type de chauffe
⃝ gaz
⃝ bois
⃝ charbon

VII. Opérateur éleveur
Adresse de votre chai d’élevage / vieillissement

⃝ Identique au siège social

Adresse (si différente du siège social) :
Responsable :

VIII. Opérateur conditionneur (ou donneur d’ordre)
Adresse de votre chai de conditionnement

⃝ Identique au siège social

Adresse (si différente du siège social) :
Responsable :
Adresse du lieu de stockage des produits conditionnés

⃝ Identique au siège social

Adresse (si différente du siège social) :
Responsable :
Précisez, sur un document annexe, si vous avez d’autres chais de conditionnement et de stockage
Fréquence de conditionnement de votre produit
Bordeaux
Continue (+100 jours / an)
Semi-continue (50 à 100 jours / an)
Discontinue (-50 jours / an)
.

Bordeaux Supérieur

Crémant de Bordeaux

DECLARATION D’IDENTIFICATION
AOC Bordeaux, Bordeaux Supérieur, Crémant de Bordeaux
IG Fine Bordeaux

ENGAGEMENT DE L’OPERATEUR
Je m’engage à :
• respecter les conditions de production et à fournir les documents déclaratifs définis par le cahier des
charges,
• réaliser les autocontrôles et me soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ou
d’inspection,
• supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés,
• informer l’ODG reconnu pour l’appellation d’origine ou l’indication géographique concernée, de
toute modification me concernant ou affectant mes outils de production.

J’accepte de participer aux contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’ODG.

Je prends acte que la présente déclaration vaut acceptation :
• de figurer sur la liste des opérateurs habilités,
• de la communication de données nominatives me concernant à l’ODG, à l’organisme de contrôle
agréé et à l’INAO.

Je certifie que ma déclaration d’identification comporte ............. pages, annexes comprises.

Fait le :

Cachet de l’entreprise

Signature(s) du (des) dirigeant(s)

Les cahiers des charges et plans d’inspection sont disponibles sur le site www.planete-bordeaux.fr
Vous pouvez suivre votre identification sur www.bx-bxsup.com

