DECLARATION DE REVENDICATION - Millésime 2018
AOC COTES DU RHONE & COTES DU RHONE VILLAGES

ENR.RES.DON.01.07
Date de MAJ :
01/11/2018

Cette déclaration permet de revendiquer les volumes de vins à commercialiser. Elle doit reprendre les surfaces déclarées lors de la déclaration de récolte et
les volumes nets (sans les lies) des opérateurs habilités pour les appellations concernées. Attention, les volumes de VCI en stock au 31/07/2018 doivent
impérativement apparaître dans cette déclaration (colonne « Stock VCI 2017 »), car en cas de non revendication ils devront obligatoirement être détruits.
La déclaration doit être réalisée avant le 10 DECEMBRE 2018 à minuit

Pièces à fournir obligatoirement :
- Pour les caves particulières : La déclaration de récolte issue de Prodouane

Sur internet : ESPACE PERSO sur www.syndicat-cotesdurhone.com

- Pour les caves coopératives : Une copie du SV11 issue de Prodouane avec
le détail par apporteur et le récapitulatif par produit

Ou envoyée par Fax au 04.90.85.26.83
Ou par e-mail : gestiondesdonnees@syndicat-cotesdurhone.com
Ou par courrier : SGVRCDR Maison des Vins, 6 rue des Trois Faucons
CS 60093, 84918 AVIGNON CEDEX 9

- Pour les négociants vinificateurs : Une copie du SV12 issue de Prodouane
avec le détail par apporteur de vendanges fraîches et le récapitulatif par
produit

N° EVV (CVI) /__/__/ /__/__/__/ /__/__/__/__/__/

ou

SIRET /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

NOM et prénom ou Raison sociale : .. .............................................................................. ADRESSE : . .....................................................................................................................
Code Postal : . .................... Commune : .………………………………………………………

Tél :.................................. e-mail : .................. ..................................................................

Lieu d’entrepôt du vin : . ............................................................................................................................................................................................................................................

Désignation du produit
par AOC et par couleur
ex.: CDR rge

Superficie
(ha)
[correspondant
uniquement aux
volumes
vinifiés]

Détail des volumes
revendiqués (en hl)
Volumes 2018 Stock VCI 2017

Volumes
[ (Vol. ligne 15 de
[Utilisé en
Nets
la DR 2018) –
Remplacement et/
(VCI 2017
Revendiqués
ou Complément et/
(dont VCI) « rafraichi » et/ ou
ou Substitution]
Substitution) ]

Utilisation du stock VCI 2017 (en hl)
VCI utilisé

VCI utilisé

VCI utilisé

en
remplacement
« rafraichi »

en
complément
de récolte

en
substitution
qualitative

Fait à :
VCI
détruit

Le :

Signature
ou cachet
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