
 

 

MODIFICATION D’IDENTIFICATION 
Bordeaux, Bordeaux Supérieur, Crémant de Bordeaux 

 
E5-IDE 17/09/15 

 

N° SIRET :      N°EVV(CVI) :      
 

A transmettre à : Planète Bordeaux - 1 route de Pasquina - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU  

Tél : 05.57.97.19.28 Fax : 05.57.97.38.11 Mail : adherent@planete-bordeaux.fr 

 

Joindre obligatoirement  à cette déclaration un relevé parcellaire et un plan de chai à jour. 

Les cahiers des charges et plans d’inspections sont sur le site : www.planete-bordeaux.net 

Vous pouvez suivre votre identification sur le site : www.bx-bxsup.com 

 

Ne compléter que la rubrique pour laquelle vous faites une modification 

COORDONNEES 

N° EVV (CVI) : Ancien EVV / CVI en cas de changement :                  

Nom/Raison sociale : 

Adresse complète : 

Tél : 

Fax : 

Portable : 

Email : 

Contact principal : 

 

ACTIVITES 

� Cessation d’activité et 

� Je n’ai pas de stock de vin en vrac 

� Je conserve des stocks de vin en vrac 

� Mes stocks de vin en vrac sont repris par (précisez le nom et n° EVV) :  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Viticulteur Indépendant � Ajouter � Supprimer  

Viticulteur Coopérateur � Ajouter � Supprimer  

Citez la ou les caves coopératives par ordre décroissant d’apport en volume   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Viticulteur Vendeur de raisin � Ajouter � Supprimer  

Citez les vendangeoirs par ordre décroissant d’apport en volume  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

 

 

 

 

 

 



 

Producteur de raisins  

Bordeaux 

 

� Ajouter 

� Supprimer 

Bordeaux 

Supérieur 

� Ajouter 

� Supprimer 

Crémant 

 

� Ajouter 

� Supprimer 

Fine Bordeaux 

 

� Ajouter 

� Supprimer 

 

Vinificateur, Eleveur 

Bordeaux 

 

� Ajouter 

� Supprimer 

Bordeaux 

Supérieur 

� Ajouter 

� Supprimer 

Crémant 

 

� Ajouter 

� Supprimer 

Fine Bordeaux 

 

� Ajouter 

� Supprimer 

Adresse du chai  

(si différente du siège social) 

 

Conditionneur 

Bordeaux 

 

� Ajouter 

� Supprimer 

Bordeaux 

Supérieur 

� Ajouter 

� Supprimer 

Crémant 

 

� Ajouter 

� Supprimer 

 

Adresse du chai  

(si différente du siège social) 

Fréquence de mise en bouteilles 

(- de 50 jours) 

(de 51 à 100 jours) 

(+ de 101 jours) 

Bordeaux 

� Discontinu 

� Semi Continu 

� Continu 

Bordeaux 

Supérieur 

� Discontinu 

� Semi Continu 

� Continu 

Crémant 

� Discontinu 

� Semi Continu 

� Continu 

 

Modification de surface (augmentation de plus de 30%)  

Surface avant :………………………………………………  

Surface aujourd’hui :……………………………………. 

� Achat  

� Bail à ferme 

� Contrat de Mise à Disposition (CMD)  

� Métayage 

 

Préciser le ou les n° EVV des anciens exploitants : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

Modification de cuverie : � augmentation de plus de 30 % de la capacité de cuverie 

� nouveau chai. Adresse du chai :  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

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 pour les Appellations d’Origines concernées 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 le présent engagement vaut acceptation :  

� de figurer sur la liste des opérateurs habilités, 

� de la communication de données nominatives me concernant, à l’organisme de contrôle agréé et à 

l’INAO. 

 

Fait le :      Cachet de l’entreprise / Signature(s) des dirigeants 


