
 

 

Une réunion d’informations sur la dématérialisation des DMS a eu lieu ce lundi 12 septembre à Planète 

Bordeaux. Ce nouveau service de dématérialisation/EDMS a été présenté conjointement par le CIVB et 

les Services des Douanes. 

Si vous n’avez pas pu assister à cette réunion, vous pouvez dès à présent retrouver cette présentation 

sur notre site Internet en cliquant ici. 

Nous vous tiendrons informés d’une prochaine réunion après les vendanges via L’Info des Bordeaux. 

 

Les Services des Douanes ont mis à jour les 11 fiches liées à la réglementation export, suite aux 

évolutions induites par le nouveau Code des Douanes de l'Union (CDU). 

Retrouvez l’intégralité de ces 11 fiches en cliquant ici. 

Le certificat d'aptitude à l'utilisation des produits phytosanitaires vous manque ? 

La MFR de VAYRES vous propose 2 sessions en novembre et décembre :  

 Session opérateurs en exploitations agricoles: les 8 et 15 novembre 2016 

 Session pour les décideurs- salariés: les 29 novembre et 6 décembre 2016 

 

Date limite d’inscription : 4 octobre 2016 

 a.jarry@mfr-vayres.fr 

 

Après la dématérialisation des déclarations de stocks et de récolte, les déclarations de pratiques 

œnologiques seront également dématérialisées à partir du 1er janvier 2017. 

Cela suppose d’avoir un compte Prodou@ne et de souscrire aux télédéclarations. 

S’agissant donc de la déclaration préalable d’enrichissement, elle doit être transmise : 

 Soit en ligne via https://pro.douane.gouv.fr 

 Soit, éventuellement, par une déclaration papier (2016 dernière année possible). Vous avez 

accès aux imprimés papier sur le site internet de la douane : www.douane.gouv.fr, en cliquant 
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sur l’onglet « Professionnel » puis sur les liens « Formulaires douaniers (Cerfa) » en fin de 

sommaire et « Formulaires droits indirects et accises ». 
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Intéressés par le marché japonais, inscrivez vos vins ! 

Pour la 1ère fois cette année Planète Bordeaux disposera sur ce salon d’un stand où sera organisé un 

espace de libre dégustation « free tasting » ouvert aux entreprises bordelaises exposantes et aux vins 

médaillés du concours « Sakura » 2016 (déjà présents ou non sur le marché japonais). 

Inscrivez-vous avant le mercredi 21 septembre ! 
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