
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour participer, chaque opérateur intéressé, doit faire parvenir 2 bouteilles revêtues 

de l’étiquette commerciale règlementaire, le formulaire d’engagement sur l’honneur 

disponible ci-dessous ainsi qu’une proposition sur papier-en-tête sur laquelle sont 

inscrits le nom du vin, l’appellation, le millésime, le n° de lot, le prix de vente 

professionnel H.T./prix de gros, avant le 4 janvier 2019, à l’accueil du CIVB. 

 

 

 

 

Appel d'offres Stock Outil CIVB dédié aux "Vins de Marques" 

Le CIVB dédie un nouvel appel d’offres Stock Outil aux "Vins de Marques". Un vin de marque peut 

être proposé par les négociants, les coopératives et les viticulteurs dès lors qu’il répond aux critères 

requis détaillés dans l’attestation ci-dessous, au lien actif. 

Nous lançons donc un appel d’offres dans les groupes d’appellations suivants : 

- BORDEAUX ROUGE ET ROSE  

- LIBOURNAIS   

- CÔTES     

- MEDOC ET GRAVES   

- BLANCS SECS 2018 

- BLANCS DOUX 



 
Service Technique 
MB/VC 

 

ATTESTATION 
 

PROPOSITION DE VINS POUR LE STOCK-OUTIL DU CIVB DEDIE AUX « VINS DE MARQUES » 
   
Je soussigné(e), 

- Nom et prénom : 
- Fonction : 
- Société : 
- Adresse : 
- N° EVV : 
- Téléphone : 
- Surface en vigne si viticulteur : 

 
Atteste sur l’honneur, que les références suivantes, présentées à la sélection de « Vins de 
Marques » du Stock Outil du CIVB, répondent aux exigences validées par le bureau du CIVB du 
26 septembre 2016, telles que reprises ci-dessous : 
 

· Quantités minimales du lot présenté, selon l’AOC : 
- 100 000 bouteilles 75 cl en AOC Bordeaux Rouge 
- 50 000 bouteilles 75 cl en AOC Bordeaux Blanc/Bordeaux Rosé 
- 25 000 bouteilles 75 cl en AOC Côtes/Médoc/Graves/Saint Emilion 
- 12 000 bouteilles 75 cl en AOC Communales du Médoc et du Libournais et les 

Satellites/Liquoreux 
 

· Les marques proposées sont multienseignes et multiclients, et ne sont pas ni des 
marques distributeurs, ni les 2e vins et les cuvées de 2e vins d’une exploitation.  

 
RÉFÉRENCES PROPOSÉES 

   
MARQUE AOC QUANTITÉ PRODUITE 

   
   
   
   
   
   
   
 
Fait à .........................   Le .......................... 
 
Signature et cachet de l’entreprise  
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