DECLARATION DE MODIFICATION
D’IDENTIFICATION
Cadre réservé au Syndicat
Général des Côtes du Rhône :
Reçu le: …………………………..………
Complétude le: ..……………..………
Enregistré le : …………………..…….

ENR.RES.DON.39.01
Date de MAJ:
02/08/2021

Rappel Activités (*) :
A : Production de raisins
C : Vinification D : Elaboration (prise de mousse)
E : Vente de vins en vrac entre opérateurs
F : Vente de vins à la tireuse
G : Conditionnement par lui-même ou par un prestataire de services

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Raison
Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Par : ……………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………….. Commune : .......................................................................................................................................
Tél : ………………………………….. Portable : …………………….. mail : .......................................................................................................
N° SIRET

N°EVV (CVI)

Demande la/les modification(s) suivante(s) pour les AOC pour lesquelles je suis identifié(e)
(merci d’en préciser la liste ci dessous) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare :
Modifications concernant l’identification :
Un changement de raison sociale ou de dénomination : Merci d’indiquer l’ancienne dénomination :
....................................................................................................................................................................................................
Un changement de n° SIRET : Merci d’indiquer l’ancien numéro :
Ancien N° SIRET
Un changement d’adresse : Merci d’indiquer l’ancienne adresse :
Adresse .............................................................................................................................................................................................
Code postal : …………………….. Commune : .......................................................................................................................................
Un changement de la personne à contacter ou du gérant :
Nom et prénom : .........................................................................................................................................................................
Fonction : ………………………………………………………..
Tel/email :
Un changement de n° CVI : Merci d’indiquer l’ancien numéro :
Ancien N° CVI
Sans modification majeure des outils de production (à confirmer OBLIGATOIREMENT pour les cas précédents)
C’est-à-dire par exemple, pas de modification du parcellaire, ni de modification du lieu de vinification, ou plus
généralement des règles structurelles affectant les éléments contenus dans votre déclaration d’identification initiale.

Autres modifications :
Une cessation totale d’activité : A la date du : ……………………………………………….
Précisez en cas de reprise de l’exploitation, les nom/prénom du repreneur : ..........................................................................
L’activité est-elle reprise par un membre de la famille (conjoint, enfants) :
OUI
NON
Enlever une appellation de mon identification : Nom de /des AOC à enlever :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ENR.RES.DON.39.01
Date de MAJ:
02/08/2021

DECLARATION DE MODIFICATION
D’IDENTIFICATION

Ajouter / Enlever des activités de mon identification : Nom de /des activités à enlever (voir tableau plus haut) :
Indiquez Ajout ou Retrait

Activité(s)

Appellation(s)

Rappel des activités avec habilitation implicite :
- VENTE DE VINS EN VRAC ( uniquement si déjà habilité pour VINIFICATION )
- VENTE A LA TIREUSE ( uniquement si déjà habilité pour CONDITIONNEMENT )

Nouvel engagement pour la prise en compte des modifications ci-dessus,
Je m'engage à :
Pour les opérateurs membres (*) de l’Organisme de défense et de gestion :
- respecter les conditions de production et à fournir les documents déclaratifs définis par le ou les cahiers des charges
réaliser les autocontrôles prévus par le plan de contrôle ou d'inspection
me soumettre aux contrôles internes (pour les déclarants de récolte des AOC concernées) et aux contrôles externes
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 l’Organisme de défense et de gestion :
respecter les conditions de production et à fournir les documents déclaratifs définis par le ou les cahiers 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’Organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine concernée, de toute modification
me concernant ou affectant mes outils de production
j’accepte de me soumettre aux contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’Organisme de défense et de
gestion :
Oui
Non
Je prends acte que la présente déclaration vaut acceptation :
-

-

de figurer sur la liste des opérateurs habilités
que les données nominatives me concernant soient transmises à l’organisme de contrôle agréé et à l’INAO.
que les informations recueillies puissent faire l’objet d’un traitement informatique et soient destinées aux seuls besoins
du fonctionnement de l’ODG, de l’organisme de contrôle et de l’INAO et, à l’exception de tout usage commercial. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je suis informé(e) que je bénéficie d’un droit
d’accès, de rectification et d’effacement aux informations qui me concernent et que je peux l’exercer en adressant un
courrier aux organismes précités.
de recevoir des informations (par courriel ou SMS) relatives aux missions et actions des organismes précités

Fait le ………………………………..……

A ……………………………………………………….

Nom/prénom du signataire : ………………………………………………………………………….………
Signature ( + cachet de l’entreprise )

(*) Définition des termes :
Producteur de raisin : Vous êtes producteur de raisin lorsque vous cultivez un vignoble et récoltez des raisins.
Vinificateur : Vous êtes vinificateur lorsque vous vinifiez des moûts, qu’ils aient été produits par vous ou non, et élaborez des vins.
Conditionneur : Vous êtes conditionneur si vous embouteillez ou mettez en BIB des vins prêts à la consommation même si vous
sous-traitez ces opérations à un prestataire de services et/ou si vous vendez des vins à la tireuse.
Membres : Vous êtes membre lorsque vous êtes adhérent d’un ou des ODG conformément aux statuts des Syndicats reconnus
ODG. Les déclarants de récolte sont obligatoirement membres.
A adresser au :

Syndicat Général des Vignerons Réunis des Côtes du Rhône
6 rue des Trois Faucons, Maison des Vins CS 60093 84918 AVIGNON CEDEX 9
ou par e-mail : gestiondesdonnees@syndicat-cotesdurhone.com
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