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Organi

e de

Organisme de Défense et de Gestion

Document ORIGINAL à transmettre à la

ap ouvée le
INAO DT Val e Loire

Fédération Viticole de l’Anjou et de Saumur
73 rue Plantagenêt – BP 62444 - 49024 ANGERS CEDEX 02

Avant le 15 août de la campagne en cours pour les producteurs de raisin, avant tout début d’activité pour les autres opérateurs.

DECLARATION D'IDENTIFICATION
RENSEIGNEMENTS SUR L'OPERATEUR
Identité de l'opérateur
Nom de l'entreprise :
N° SIRET :
N° CVI :
Raison sociale de l'entreprise :
Adresse :
Code Postal :

Commune :

Téléphone :

Portable :

Fax :

E-mail :

Nom, prénom du/des responsable(s) de l'entreprise :

Qualité du/des responsable(s) :

Site de pressurage
AOC CREMANT DE LOIRE
(si différent de l’adresse de
l’entreprise)
Site de vinification
(si différent de l’adresse de
l’entreprise)
Entrepôt
(si différent de l’adresse de
l’entreprise)

Adresse du chai 1

Adresse du chai 2

……………………………….......

……………………………….......

……………………………………

……………………………………

Adresse du chai 1

Adresse du chai 2

……………………………….......

……………………………….......

……………………………………

……………………………………

Adresse de l’entrepôt secondaire 1

Adresse de l’entrepôt secondaire 2

……………………………….......

……………………………….......

……………………………………

……………………………………

Volume habituellement produit et/ou vinifié et/ou élevé et/ou conditionné
pour les AOC ANJOU-SAUMUR
-SAUMUR (dont Rosé de Loire et Crémant de Loire)
inférieur à 5.000 hectolitres

supérieur à 5.000 hectolitres

Version 3 approuvée le 13 septembre 2016 par INAO DT Val de Loire

Lister les AOC pour lesquelles l’habilitation est demandée et la ou les activité(s) de l'opérateur
PRODUCTEUR
DE RAISINS

APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE

= récolte de raisins

PRODUCTEUR
DE MOÛTS
= récolte de raisins
+ pressurage
(au chai ou à façon)

VINIFICATION
(au chai ou à façon)

ELABORATION
(au chai ou à façon)

= producteur de raisins
+ producteurs de
moûts

= tirage du vin de base
en bouteilles et prise
de mousse

ELEVAGE
(au chai ou à façon)

CONDITIONNEMENT
(au chai ou à façon)

ACHAT ET VENTE
= NEGOCE
RAISINS

MOÛT

VIN

ANJOU
CABERNET D'ANJOU
ROSE D'ANJOU
ANJOU VILLAGES
ANJOU COTEAUX DE LA LOIRE
ANJOU VILLAGES BRISSAC
BONNEZEAUX
COTEAUX DU LAYON
COTEAUX DU LAYON 1er cru Chaume
COTEAUX DE L'AUBANCE
QUARTS DE CHAUME
ROSE DE LOIRE
CREMANT DE LOIRE
SAVENNIERES
SAVENNIERES ROCHE-AUX-MOINES
COULEE DE SERRANT
SAUMUR
SAUMUR « Puy-Notre-Dame »
COTEAUX DE SAUMUR
SAUMUR CHAMPIGNY

page…/…
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Les cahiers des charges des AOC et leurs mises à jour sont disponibles sur le site internet de la Fédération Viticole de l’Anjou et
de Saumur (http://www.federationviticole.com/) et sur le site internet de l'INAO : www.inao.gouv.fr

Si vous faites habituellement appel à un prestataire intervenant en dehors du site de
l’exploitation pour une ou plusieurs des o
opérations
pérations suivantes :
Elaboration à façon - Nom et adresse du prestataire :……………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………
Tirage/mise en bouteille - Nom et adresse du prestataire : ……………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………
Autre - Nom et adresse du prestataire : …………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….

DESCRIPTION DE L'OUTIL DE PRODUCTION
Pour l’ensemble des AOC joindre une Fiche CVI à jour ou indiquer le n°d’identifiant et le mot de passe permettant
d’accéder au site internet du service des douanes https://pro.douanes.gouv.fr
N° d’identifiant : _________________________________ Mot de passe : _______________

Vinification
Capacité globale de cuverie = ………………hl

Conditionnement
Disposez-vous d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés

□ Oui

□ Non
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ENGAGEMENT DE L'OPERATEUR
Cochez le paragraphe vous correspondant :

Pour les opérateurs membres de l’ODG (je fais une déclaration de récolte) :

Je m’engage à :

• 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 internes et à ceux 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’ODG (je suis un négociant SV12 ou une cave coopérative SV11) :

Je m’engage à :

• 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.

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 d’identification comporte ……….. pages (Fiches CVI comprises)

Fait à ……………………………………………………………… le …………………………………………………………………
Nom du/des responsable(s) de l'entreprise ou de son représentant
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature(s)

Cachet (éventuel) de l'entreprise

