Déclaration d’identification établie selon le modèle validé par la directrice de l’INAO le 15 décembre 2017

Organismes de Défense et de
Gestion des AOC concernées
par le présent modèle de
déclaration (*)

Document établi en double exemplaire
dont l’un est à transmettre à l’ODG au
choix du demandeur parmi la liste des
ODG, et l’autre à conserver par le
demandeur.
voir la liste et les coordonnées des
ODG sur la notice explicative jointe

DECLARATION D'IDENTIFICATION
LISTE DES AOC CONCERNEES (PAGES 3 ET 4) (*)
Le cahier des charges en vigueur de l’AOC concernée et ses éventuelles mises à jour sont
disponibles auprès de l’ODG et sur le site Internet de l'INAO : www.inao.gouv.fr

Déclaration d’identification envoyée le .…………………………………………………………………..….
à l’ODG (précisez le nom de l’ODG)………………………………………………………………………….

DEPOT INITIAL(*)

DEPOT SUITE A MODIFICATION(*)

Cadre réservé à l’ODG réceptionnaire
Date de réception par l’ODG :………………………………………………………………………………
Transmission à un ou plusieurs autres ODG(*) :

date

………………………………..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cadre réservé à la vérification par l’ODG (NOM de l’ODG)
Recevable
Non recevable
Motif(s) :……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Date d’enregistrement et transmission à l’organisme de contrôle :...……………………………………..
ou
Date d’avis de non recevabilité :………………………………………………………………………………
(*) voir notice explicative
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Déclaration d’identification établie selon le modèle validé par la directrice de l’INAO le 15 décembre 2017
Document établi en double exemplaire
dont l’un est à transmettre à l’ODG au
choix du demandeur parmi la liste des
ODG, et l’autre à conserver par le
demandeur.

Organismes de Défense et de
Gestion des AOC concernées
par le présent modèle de
déclaration (*)

voir la liste et les coordonnées des
ODG sur la notice explicative jointe

DECLARATION D'IDENTIFICATION
RENSEIGNEMENTS SUR L'OPERATEUR (1)
Identité de l'opérateur :
NOM, PRENOM ou RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE (2):
................................................................................................................................................ …….…….
NOM, PRENOM OU RAISON SOCIALE DE L'ETABLISSEMENT (3) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N°SIRET
N°EVV (CVI)

N°TVA INTRACOM
(pour tout opérateur assujetti à la TVA)
Adresse : .......................................................................................................................................... ……
.......................................................................................................................................................... ……
Boite postale ..................................................................................................................................... …….
Code postal ............................Commune : ...................................................................................... …….
Téléphone :…………………………..Portable :…………………………Télécopie :……………..……………..
e-mail : ....................................................................................................................................…………….
NOM, PRENOM DU/DES RESPONSABLE(S) DE L'ENTREPRISE :
…………………………………………………………………………………………………………………………
QUALITE DU/DES RESPONSABLE(S) :
…………………………………………………………………………………………………………………………
(1) (2) (3): voir notice explicative

CONTACTS CHEZ L'OPERATEUR
Veuillez indiquer les coordonnées des responsables de l’entreprise et du personnel susceptibles d’être
contactés pour les besoins du contrôle

Nom

Prénom

Fonction

Téléphone

email
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Déclaration d’identification établie selon le modèle validé par la directrice de l’INAO le 15 décembre 2017
Document établi en double exemplaire
dont l’un est à transmettre à l’ODG au
choix du demandeur parmi la liste des
ODG, et l’autre à conserver par le
demandeur.

Organismes de Défense et de
Gestion des AOC concernées
par le présent modèle de
déclaration (*)

voir la liste et les coordonnées des
ODG sur la notice explicative jointe

DECLARATION D'IDENTIFICATION
Activité(s) par AOC produite ou mise en œuvre par l'opérateur : cocher
pour chaque activité et AOC concernées
Nomenclature des activités
A

Production de raisins

B

Production de moûts

C

Vinification/ Elaboration

(4)

E

Elevage

G

Conditionnement

F

Achat et vente de vins en vrac
(entre opérateurs habilités)
(négociants)

H

Mise en marché de vins en vrac à
destination du consommateur (vente à
la tireuse)

Appellation

A

ACTIVITE(S) DE L’OPERATEUR
B
C
E
F

(4)

G

H

AOC Banyuls
AOC Banyuls Grand Cru
AOC Cabardès
AOC Clairette du Languedoc
AOC Collioure
AOC Corbières
AOC Corbières-Boutenac
AOC Côtes du Roussillon
AOC Côtes du Roussillon- Villages
AOC Côtes du Roussillon - Villages dénominations :
Caramany
Latour de France
Les Aspres
Lesquerde
Tautavel
AOC Faugères
AOC Grand Roussillon
AOC La Clape
AOC Languedoc
AOC Languedoc dénominations :
Cabrières
Grés de Montpellier
La Méjanelle
Montpeyroux
Pézenas

…/…
(4) voir notice explicative
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Déclaration d’identification établie selon le modèle validé par la directrice de l’INAO le 15 décembre 2017
Document établi en double exemplaire
dont l’un est à transmettre à l’ODG au
choix du demandeur parmi la liste des
ODG, et l’autre à conserver par le
demandeur.

Organismes de Défense et de
Gestion des AOC concernées
par le présent modèle de
déclaration (*)

voir la liste et les coordonnées des
ODG sur la notice explicative jointe

DECLARATION D'IDENTIFICATION
Nomenclature des activités

(4)

A

Production de raisins

E

Elevage

G

Conditionnement

B

Production de moûts

F

H

C

Vinification/ Elaboration

Achat et vente de vins en vrac
(entre opérateurs habilités)
(négociants)

Mise en marché de vins en vrac à
destination du consommateur (vente à
la tireuse)

ACTIVITE(S) DE L’OPERATEUR

Appellation

A

B

C

E

F

(4)

G

H

AOC Languedoc (suite)
AOC Languedoc dénominations (suite) :
Quatourze
Sommières
Saint-Christol
Saint-Drézéry
Saint-Saturnin
Saint-Georges d’Orques
AOC Malepère
AOC Maury
AOC Minervois
AOC Minervois La Livinière
AOC Muscat de Frontignan ou Frontignan ou Vin de
Frontignan
AOC Muscat de Lunel
AOC Muscat de Mireval
AOC Muscat de Rivesaltes
AOC Muscat de Saint Jean-de-Minervois
AOC Picpoul de Pinet
AOC Pic Saint-Loup
AOC Rivesaltes
AOC Saint-Chinian
AOC Saint-Chinian dénominations :
Berlou
Roquebrun
AOC Terrasses du Larzac

(4) voir notice explicative
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Déclaration d’identification établie selon le modèle validé par la directrice de l’INAO le 15 décembre 2017
Document établi en double exemplaire
dont l’un est à transmettre à l’ODG au
choix du demandeur parmi la liste des
ODG, et l’autre à conserver par le
demandeur.

Organismes de Défense et de
Gestion des AOC concernées
par le présent modèle de
déclaration (*)

voir la liste et les coordonnées des
ODG sur la notice explicative jointe

DECLARATION D'IDENTIFICATION
Nomenclature des activités

(4)

A

Production de raisins

E

Elevage

G

Conditionnement

B

Production de moûts

F

H

C

Vinification/ Elaboration

Achat et vente de vins en vrac
(entre opérateurs habilités)
(négociants)

Mise en marché de vins en vrac à
destination du consommateur (vente à
la tireuse)

APPEL A UN PRESTATAIRE DE SERVICE (4)
Préciser l’activité et l’appellation concernées par la prestation de service dans le tableau ci-dessous,
ainsi que l’identité et les coordonnées du prestataire.
Activité concernée par
la prestation

AOC concernée par la
prestation

Identité et coordonnées du prestataire

(4) voir notice explicative
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Déclaration d’identification établie selon le modèle validé par la directrice de l’INAO le 15 décembre 2017

Organismes de Défense et de
Gestion des AOC concernées
par le présent modèle de
déclaration

Document établi en double exemplaire
dont l’un est à transmettre à l’ODG au
choix du demandeur parmi la liste des
ODG, et l’autre à conserver par le
demandeur.
voir la liste et les coordonnées des
ODG sur la notice explicative jointe

DECLARATION D'IDENTIFICATION
DESCRIPTION DE L'OUTIL DE PRODUCTION (5)
Activité A – PRODUCTION DE RAISINS
Joindre obligatoirement une copie de la fiche de compte CVI de l’exploitation (identification +
relevé parcellaire).
Joindre le cas échéant la déclaration préalable d’affectation parcellaire.
Modalités de production

□ Producteur en structure indépendante (cave particulière)
□ Producteur en structure collective *

Préciser le nom de la ou des caves coopératives de rattachement pour vos vins AOC
Cave : …………………………………………………………………………………………………
Cave : …………………………………………………………………………………………………
Cave : …………………………………………………………………………………………………

□ Producteur de raisins vendus à un tiers en vendange fraîche
□

En cas de métayage
préciser le nom et l’adresse du ou des bailleurs / du ou des métayers :
Bailleur à fruits :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Métayer :
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Pour les appellations dont le cahier des charges prévoit une possibilité d’autorisation de
l’irrigation conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime :

□ Je dispose de parcelles susceptibles d’être irriguées (joindre la liste des parcelles, le
système d’irrigation, le type de ressource)

* : apporteur partiel de raisins en coopérative, cochez toutes les cases vous concernant.
(5) voir notice explicative
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Déclaration d’identification établie selon le modèle validé par la directrice de l’INAO le 15 décembre 2017

Organismes de Défense et de
Gestion des AOC concernées
par le présent modèle de
déclaration

Document établi en double exemplaire
dont l’un est à transmettre à l’ODG au
choix du demandeur parmi la liste des
ODG, et l’autre à conserver par le
demandeur.
voir la liste et les coordonnées des
ODG sur la notice explicative jointe

DECLARATION D'IDENTIFICATION
DESCRIPTION DE L'OUTIL DE PRODUCTION (5)
Si plusieurs sites de vinification/élevage de même numéro SIRET, remplir 1 fiche par site
Activité B – PRODUCTION DE MOUTS
Activité C – VINIFICATION-ELABORATION
Activité E – ELEVAGE
Joindre obligatoirement le plan de cave, de chai, d’entrepôt et/ou la liste complète des
contenants comprenant le numéro et la capacité des contenants (hl).

□ Je dispose des documents de traçabilité de mon activité (registres)
□ Je commercialise des lots en vrac
Lieu de l’activité Production de mouts
/Vinification-Elaboration

Lieu de l’activité Elevage

□ identique à l’adresse mentionnée page 2
□ autre, précisez ci-dessous :

□ identique à l’adresse mentionnée page 2
□ autre, précisez ci-dessous :

Adresse :
……………………………………………………
……………………………………………………

Adresse :
……………………………………………………
……………………………………………………

Code Postal :
…………………………………………………..

Code Postal :
…………………………………………………..

Ville :
……………………………….…………………

Ville :
……………………………….…………….……

Tél :…………………. Télécopie : ……………

Tél :…………………. Télécopie : ………….…

email : …………………………………………...

email : ……………………………………..…...

□ appel à un prestataire de service (selon
tableau page 5)

□ appel à un prestataire de service (selon
tableau page 5)

Si plusieurs sites, préciser pour chaque site (sur chaque fiche) les AOC concernées pour
l’activité :
-

-

-

-

-

-

(5) voir notice explicative
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Déclaration d’identification établie selon le modèle validé par la directrice de l’INAO le 15 décembre 2017

Organismes de Défense et de
Gestion des AOC concernées
par le présent modèle de
déclaration

Document établi en double exemplaire
dont l’un est à transmettre à l’ODG au
choix du demandeur parmi la liste des
ODG, et l’autre à conserver par le
demandeur.
voir la liste et les coordonnées des
ODG sur la notice explicative jointe

DECLARATION D'IDENTIFICATION
DESCRIPTION DE L'OUTIL DE PRODUCTION (5)
Si plusieurs sites de même numéro SIRET, remplir 1 fiche par site

Activité F – ACHAT ET VENTE DE VIN EN VRAC ENTRE OPERATEURS HABILITES (NEGOCE)
Activité H – MISE EN MARCHE DE VINS EN VRAC A DESTINATION DU CONSOMMATEUR
(VENTE A LA TIREUSE)
Joindre obligatoirement le plan de cave, de chai, d’entrepôt ou la liste complète des contenants
comprenant le numéro et la capacité des contenants (hl).

□ Je dispose des documents de traçabilité de mon activité (registres)
Lieu de l’activité Achat et vente de vin en
vrac entre opérateurs habilités

Lieu de l’activité Mise en marché de vins en
vrac à destination du consommateur

□ identique à l’adresse mentionnée page 2
□ autre, précisez ci-dessous :

□ identique à l’adresse mentionnée page 2
□ autre, précisez ci-dessous :

Adresse :
……………………………………………………
……………………………………………………

Adresse :
……………………………………………………
……………………………………………………

Code Postal :
…………………………………………………..

Code Postal :
…………………………………………………..

Ville :
……………………………….…………………

Ville :
……………………………….…………….……

Tél :…………………. Télécopie : ……………

Tél :…………………. Télécopie : ………….…

email : …………………………………………...

email : ……………………………………..…...

□ appel à un prestataire de service (selon
tableau page 5)

□ appel à un prestataire de service (selon
tableau page 5)

Si plusieurs sites, préciser pour chaque site (sur chaque fiche) les AOC concernées pour
l’activité :
-

-

-

-

-

-

(5) voir notice explicative
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Déclaration d’identification établie selon le modèle validé par la directrice de l’INAO le 15 décembre 2017

Organismes de Défense et de
Gestion des AOC concernées
par le présent modèle de
déclaration

Document établi en double exemplaire
dont l’un est à transmettre à l’ODG au
choix du demandeur parmi la liste des
ODG, et l’autre à conserver par le
demandeur.
voir la liste et les coordonnées des
ODG sur la notice explicative jointe

DECLARATION D'IDENTIFICATION
DESCRIPTION DE L'OUTIL DE PRODUCTION (5)
Si plusieurs sites de conditionnement de même numéro SIRET, remplir 1 fiche par site
G – CONDITIONNEMENT

□ Je dispose des documents de traçabilité de mon activité (registres)
□ Je dispose d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés
Lieu de l’activité Conditionnement

Lieu de stockage des produits conditionnés

□ identique à l’adresse mentionnée page 2
□ identique au site de vinification
□ identique au site d’élevage
□ autre, précisez ci-dessous :

□ identique à l’adresse mentionnée page 2
□ identique au site de vinification
□ identique au site d’élevage
□ identique au site de conditionnement
□ autre, précisez ci-dessous :

Adresse :
…………………………………………………………
………………………………………………………..

Adresse :
…………………………………………………………
………………………………………………………..

Code Postal :

Code Postal :

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Ville :

Ville :

……………………………….……………………….

……………………………….……………………….

Tél :…………..………. Télécopie :………….……

Tél :…………..………. Télécopie :………….……

email : ….…………………………………………...

email : ….…………………………………………...

□ appel à un prestataire de service (selon
tableau page 5)

□ appel à un prestataire de service (selon
tableau page 5)

Si plusieurs sites, préciser pour chaque site (sur chaque fiche) les AOC concernées pour
l’activité :
-

-

-

-

-

-

(5) voir notice explicative
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Déclaration d’identification établie selon le modèle validé par la directrice de l’INAO le 15 décembre 2017

Organismes de Défense et de
Gestion des AOC concernées
par le présent modèle de
déclaration

Document établi en double exemplaire
dont l’un est à transmettre à l’ODG au
choix du demandeur parmi la liste des
ODG, et l’autre à conserver par le
demandeur.
voir la liste et les coordonnées des
ODG sur la notice explicative jointe

DECLARATION D'IDENTIFICATION
ENGAGEMENT DE L’OPERATEUR
Je reconnais avoir pris connaissance du cahier des charges et du plan de contrôle ou
d’inspection de chaque appellation cochée en pages 3 et 4 du présent document, et
Pour chaque appellation cochée en pages 3 et 4,
je m’engage à :
- respecter les conditions de production et fournir les documents déclaratifs définis par le cahier
des charges de l’appellation d’origine concernée,
- 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’organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine concernée, de
toute modification me concernant ou affectant mes outils de production.

Pour les opérateurs non membres de droit(1) de l’organisme de défense et de gestion de l’appellation(*) :
-

-

-

-

-

-

j’accepte de me soumettre aux contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de
Oui
Non
défense et de gestion, et d’en supporter les frais :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je prends acte que la présente déclaration vaut acceptation :
- de figurer sur la liste des opérateurs habilités,
- de la communication des données nominatives me concernant à l’organisme de défense et de
gestion, à l’organisme de contrôle agréé et à l’INAO.
Je certifie que ma déclaration d’identification comporte …...… pages(**).
Fait à ………..………………………………..
Nom du responsable de l'entreprise

Le ................................................. …………….
Signature/Cachet de l’entreprise

(*) préciser la ou les appellations concernées
(**) préciser le nombre de pages, annexes comprises
(1) voir notice explicative
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