
 

 

Les réunions de canton, c’est bientôt fini … 

La dernière réunion de canton (Castillon et Pujols) aura lieu le mercredi 04 janvier 2017. 

Retrouvez toutes les informations sur l’ordre du jour, l’heure et le lieu en cliquant ici. 

Participez à cette rencontre et soyez informés des dossiers en cours ! 

Plus de renseignements en cliquant ici. 

 

Le CIVB et le service des douanes organisent une nouvelle réunion d’information sur la 

saisie des déclarations mensuelles de sorties sur le portail Prodouane, le lundi 16 janvier 

2017 à 17h30, à Planète Bordeaux, à Beychac et Caillau. 

Plus d’infos et inscriptions : corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr 

La Direction des douanes de Bordeaux a le plaisir de vous inviter à l'étape bordelaise de son 

Tour de France des experts douaniers de la filière Vins et Alcools, le 11 janvier prochain à 

Planète Bordeaux. 

http://pro.planete-bordeaux.fr/agenda/reunion-de-canton-2
mailto:com@planete-bordeaux.fr
https://pro.douane.gouv.fr/
mailto:corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr


Journée entièrement dédiée aux dernières évolutions réglementaires, à la dématérialisation 

des formalités déclaratives et aux offres douanières pour favoriser les exportations. 

Sous forme de tables rondes et ateliers pratiques, participez à ce rendez-vous unique ! 

Les dégustations pour le Guide Hachette des Vins continuent ! 

• le dépôt complémentaire concernant les AOC Bordeaux rouge et Bordeaux Supérieur 

rouge millésime 2015, aura lieu les 26 et 27 janvier prochains;  

• le dépôt pour les AOC Bordeaux rosé et Bordeaux clairet millésime 2016 (ou 2015, si 

élevés en barriques; pour le Crémant, la dernière mise), aura lieu les 12 et 13 janvier 

prochains.  

Conditions : déposer à Planète Bordeaux 1 bouteille capsulée CRD et étiquetée + 1 bouteille 

non capsulée et dont l’étiquette et la contre étiquette seront tenues par un scotch.  

Joindre impérativement la fiche de présentation avec l’étiquette et la contre étiquette 

agraffées. 

Plus d’infos : François Merveilleau - merveilleau.francois@outlook.fr 

 

 

 

 corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr 

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

journée.  

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

fermés les lundis 26 décembre 2016 et 2 janvier 2017.   

Plus d’infos : cliquez ici 

http://pro.planete-bordeaux.fr/agenda/tour-de-france-experts-douaniers-de-filiere-vins-alcools
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Mail-invitation-Bordeaux-TDF-Viti-CI.pdf
mailto:merveilleau.francois@outlook.fr
http://pro.planete-bordeaux.fr/news-pro/les-rendez-vous-juridiques
mailto:corinne.tricaud@planete-bordeaux.fr
http://pro.planete-bordeaux.fr/news-pro/fermetures-exceptionnelles
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/APPEL-FOODEX-JAPAN-2017.pdf
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Bulletin-dinscription-FOODEX-JAPAN-2017.xls


http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/REVUE-DE-PRESSE-INFO-N-37-compressed.pdf

