Déclaration de MODIFICATION D’IDENTIFICATION-EN/CD/07-0820
I. de l’article D.644-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime

AOC Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc
Toutes les informations contenues dans ce document sont confidentielles et sont uniquement destinées à l’ODG, à QUALI-BORDEAUX et à l’INAO.

Date limite de dépôt :

Document à
transmettre à :

Au moins 1 mois avant le début des vendanges pour les producteurs de raisins.
Au moins 1 mois avant l’entrée en activité pour les autres activités.
Date de réception du dossier complet :

ODG MÉDOC, HAUT-MÉDOC, LISTRAC-MÉDOC
18 quai Jean Fleuret - BP 80004
33250 PAUILLAC - France
ou par email à contact@odgmedoc.fr

Ce document ne peut pas être utilisé en cas de changement de n° SIREN (9 premiers chiffres du SIRET).
Si vous êtes concerné veuillez vous rapprocher de l’ODG pour effectuer une déclaration de cessation d’activité pour
l’ancien SIRET et une nouvelle déclaration d’identification.
Veuillez rappeler vos données actuelles :

Nom/Raison sociale :
EVV : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Veuillez confirmer vos coordonnées actuelles

(sauf si la modification porte sur ce point, passer au point 2.) :

Adresse :

Ville :

Code Postal :
Téléphone :

Fax :

Portable :

Email :
complétez
uniquement
le paragraphe n°
1

La modification porte sur …
•

l’AOC

•

l’activité (Producteur, Vinificateur / Éleveur, Conditionneur / Donneur d’ordre)

1

•

de nouvelles coordonnées

2

•

des modifications de Contacts

3

•

des caractéristiques des activités (coopérateur, chais particulier, …)

4

•
•

une modification de surface en production (augmentation d’au moins 30%)
une modification des installations de vinification, élevage, conditionnement,
stockage
acquisition de volumes vrac dans le cadre d’une reprise d’exploitation

5

•

1.

6
7

AOC concernée(s) et activité(s) (2) de l’opérateur (1)
(cocher la case, plusieurs choix possibles)

Médoc
Ajouter

Supprimer

Haut-Médoc
Ajouter

Supprimer

Listrac-Médoc
Ajouter

Producteur de raisins
Vinificateur / Eleveur
Conditionneur / Donneur d’ordre
Si vous envisagez de produire de l’AOC Bordeaux Rouge ou Rosé,
veuillez remplir une déclaration d’identification auprès de l’ODG BORDEAUX ( www.pro.planete-bordeaux.fr)

2.

Nouvelles Coordonnées

Pour contacter l’ODG – Tél. 05 56 59 02 92 / Email : contact@odgmedoc.fr - 1/4

Supprimer

MODIFICATION D’IDENTIFICATION
I. de l’article D.644-1 du Code Rural

AOC Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc

Toutes les informations contenues dans ce document sont confidentielles et sont uniquement destinées à l’ODG, à QUALI -BORDEAUX et à l’INAO

Nom/Raison sociale :

EVV : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Code NIC (5 derniers chiffres du SIRET) :

Adresse :

Code Postal :
Téléphone :
Email :

Portable :

3.

Ville :
Fax :

Nouveaux Contacts

(responsables susceptibles d’être contactés pour les besoins du contrôle)

Nom

Prénom

Fonction

Téléphone

Email

4. Caractéristiques des ACTIVITÉS
Viticulteur en Chai particulier

Ajouter

Supprimer

Viticulteur Coopérateur

Ajouter

Supprimer

Citez la ou les caves coopératives (Nom+EVV) par ordre décroissant d’apports en volume

Viticulteur Vendeur de raisins

Ajouter

Supprimer

Citez les acheteurs (Nom+EVV) par ordre décroissant de volumes achetés

Vinificateur acheteur de raisins

Ajouter

Supprimer

Citez les vendeurs (Nom+EVV) par ordre décroissant de volumes achetés

5. Modification majeure de l’outils de Production
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MODIFICATION D’IDENTIFICATION
I. de l’article D.644-1 du Code Rural

AOC Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc

Toutes les informations contenues dans ce document sont confidentielles et sont uniquement destinées à l’ODG, à QUALI -BORDEAUX et à l’INAO

Modification de SURFACE
(augmentation de plus de 30% depuis la dernière déclaration de récolte)

Surface DR N-1 : ..…………… ha

Surface actuelle : …………….. ha

Nouvelles surfaces issues d’un :
Achat
Bail à ferme
Métayage

Contrat de mise à disposition

Nom(s) et EVV du/des ancien(s) exploitant(s) :

Encépagement : En cas de modification de surface, fournir une copie récente de la fiche de compte, extraite du Casier Viticole
Informatisé (CVI – disponible sur votre espace https://www.douane.gouv.fr/

6. Modification majeure de l’outils de Production
Modification des installations de vinification, d’élevage, de conditionnement, de stockage
Lieu à

Ajouter
Supprimer
Destination(s) :
Vinification
Elevage

Conditionnement

Stockage (btlles)

Nom / Dénomination :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Responsable :
Email :

Ville :
Portable :

Lieu à

Ajouter
Supprimer
Destination(s) :
Vinification
Elevage

Conditionnement

Stockage (btlles)

Nom / Dénomination :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Responsable :
Email :

Ville :
Portable :

Nouveau descriptif de la cuverie de vinification : Précisez, sur un document annexe à cette déclaration, la liste complète des
contenants utilisés pour les vinifications, comprenant : le numéro de cuve, la capacité volumique en HL et l’emplacement de
chaque contenant de vinification.
télécharger le modèle

7. Acquisition de volumes vrac dans le cadre d’une reprise d’exploitation
Avez-vous repris une exploitation ?
Si oui, Nom ou SIRET de l’ancien exploitant :
Stocks en vrac repris ; détails :
ou
Pas d’achat de stock vrac
AOC

Millésime

Volume

Oui

Non

_____________________________

AOC

Millésime

Volume

AOC

Millésime

Volume

AOC

Millésime

Volume

AOC

Millésime

Volume
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MODIFICATION D’IDENTIFICATION
AOC Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc

I. de l’article D.644-1 du Code Rural

Toutes les informations contenues dans ce document sont confidentielles et sont uniquement destinées à l’ODG, à QUALI -BORDEAUX et à l’INAO

Code Rural et de la Pêche Maritime, « Le contrôle du cahier des charges » article L. 642-27 :
Tous les frais exposés pour les nécessités du contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs, que le contrôle soit
assuré par un organisme certificateur ou par un organisme d’inspection et par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité.

RENOUVELLEMENT DES ENGAGEMENTS DE L’OPERATEUR
Je m’engage à :
Pour les adhérents, opérateurs membres de droit de l’ODG (les déclarants de récolte) :
Respecter les conditions de production et à fournir les documents déclaratifs définis par le cahier des
charges.
Réaliser les autocontrôles qui sont stipulés dans le plan d’inspection.
Me soumettre aux contrôles internes, réalisés sous la responsabilité de l’ODG, qui sont stipulés dans le
plan d’inspection.
Me soumettre aux contrôles externes, réalisés par l’Organisme d’Inspection, qui sont stipulés dans le plan
d’inspection.
Supporter les frais liés aux contrôles internes et externes 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 droit de l’ODG (les vinificateurs et les conditionneurs / donneurs
d’ordre) : le présent dossier d’identification doit être envoyé à la Fédération des Grands Vins de BORDEAUX.
Respecter les conditions de production et fournir les documents déclaratifs définis par le cahier des
charges.
Réaliser les autocontrôles et me soumettre aux contrôles externes prévus par le plan d’inspection.
Supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés,
Informer la FGVB, 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 pour la ou les AOC considérées.
De la communication de données nominatives me concernant à l’Organisme de Défense et de Gestion
des AOC MEDOC, HAUT-MEDOC, LISTRAC-MEDOC, à l’organisme d’Inspection désigné par l’ODG et à
l’INAO.

Je certifie que ma déclaration d’identification comporte …… pages (annexes comprises)
Fait le :………………………………………………..
Nom du(des) responsable(s) de l’entreprise ou de son représentant : ………………………………………
Cachet(s) de l’entreprise :

Signature :

NOTICE EXPLICATIVE : Voir Formulaire d’Identification Initiale sur www.odgmedoc.fr ou sur demande à l’ODG
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