DÉCLARATION D'IDENTIFICATION
AOC Costières de Nîmes et Clairette de Bellegarde

Date de réception par l'ODG :
Date de complétude :
Dates limites de dépôt : pour les producteurs de raisins : avant le 1er avril précédant la
première récolte, pour les vinificateurs : avant le 13 juillet précédant la première vinification
et pour les conditionneurs et négociants : au moins 1 mois avant tout début d'activité dans
l'AOC concernée.
A renvoyer par courriel à : aoc@costieres-nimes.org
Ou par courrier à : Syndicat des Vignerons des Costières de Nîmes - Zone Euro - 4 rue de
l'Hos
l'Hostellerie
- 30132 CAISSARGUES
Joindre obligatoirement à cette déclaration un relevé parcellaire
parcellaire et un plan de cave à
jour.
Dans le cas d'une modification d'identification, y a t-il
t il modification majeure de l'outil de
production ?
Est considérée comme une modification majeure par rapport à la date de la précédente identification :
- modification de la surface en vignes de l'exploitation affectée en AOC Costières de Nîmes ou Clairette
de Bellegarde de + de 20% ;
et/ou changement de localisation du lieu de vinification et/ou d'élevage ;
et/ou acquisition d'un vinificateur continu, érafloir
éra
centrifuge, foulo-pompe,
pompe, cuve à recyclage de marc,
égouttoir à vis, pressoir continu.
continu

☐ Oui ☐ Non
En cas de reprise d'exploitation, précisez la raison sociale de l'ancien exploitant :
…………………………………………………………………………………………………

I.

Renseignements sur l'opérateur

Raison sociale / Nom Prénom : …………………………………………………………………
N° SIRET : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
_/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
N° CVI : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
Code Postal : ………………… Commune : …………………………………………………...
…………………………………………………...
Téléphone : …………………….…Mobile
……………………
: ………….…………...Fax
…………...Fax : ……………………..
Courriel : ……………………………………@..........................................................................
……………………………………@............................................
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II.

Personnes à contacter

Veuillez nous indiquer la ou les personnes(s) susceptible(s) d'être contactées par nos services
en plus de celle mentionnée en page précédente.
Nom - Prénom

III.

Fonction

Téléphone

Courriel

Activité de l'opérateur par appellation

Veuillez cocher la ou les activité(s) demandée(s) pour chaque appellation
Activités
Production de raisins

Costières de Nîmes

Clairette de Bellegarde

☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Production de moûts
(uniquement si destinés à la
vente à un tiers)
Vinification
Vente de vin en vrac entre
opérateurs
Conditionnement
Vente de vins à la tireuse

Les cahiers des charges en vigueur des appellations Costières de Nîmes et Clairette de
Bellegarde sont disponibles auprès de l'ODG et sur le site internet de l'INAO :
www.inao.gouv.fr
IV.
Opérateur producteur de raisin
Veuillez joindre un extrait du relevé parcellaire à jour de votre exploitation.
Vous êtes (plusieurs choix possibles) :

☐

Viticulteur indépendant

☐

Viticulteur coopérateur
Citez la ou les cave(s) coopérative(s) par ordre décroissant d'apport en volume :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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☐

Viticulteur vendeur de raisins
Citez le ou les acheteur(s) par ordre décroissant d'apport en volume :
……………………………………………………………………………………………...

Votre statut :

☐

Propriétaire / Exploitant ☐ Propriétaire / Bailleur ☐ Fermier ☐ Métayer

☐

Commodat

Si vous êtes bailleur, indiquez les coordonnées du ou des preneur(s) :
…………………………………………………………………………………………………...
Si vous êtes preneur, indiquez les coordonnées du ou des bailleur(s) :
…………………………………………………………………………………………………...
Les parcelles exploitées devront apparaître sur la déclaration préalable d'affectation
parcellaire.
V.
Opérateur vinificateur - vente de vin en vrac entre opérateurs
Veuillez joindre un plan de cave à jour permettant d'identifier les récipients et leur
contenance
Adresse du chai de vinification (si différent du siège social) :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
VI.

Opérateur conditionneur (ou donneur d'ordre)

Adresse du chai de conditionnement (si différent du siège social) :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Adresse du lieu de stockage des produits conditionnés (si différent du siège social) :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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ENGAGEMENT DE L'OPÉRATEUR
Je m'engage à :

☐Pour les opérateurs membres (déclarants de récolte ou tout opérateur volontaire) de
l'organisme de défense et de gestion :
- 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 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 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 reconnu pour l'appellation d'origine 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 la présente déclaration vaut acceptation :
- de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;
- de la communication de données nominatives me concernant à l'ODG, à l'organisme
de contrôle agréé et à l'INAO.
Je certifie que ma déclaration comporte………pages, annexes comprises.
Fait le ____/____/________
Nom du ou des
responsable(s) de l'entreprise
ou de son représentant

Signature(s)

Cachet de l'entreprise
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