Avenant de Déclaration d’Identification AOC Côtes de Bourg
N’entrainant pas de nouvelle demande d’habilitation

Je soussigné (e) Mme/Mr ………………………………………. représentant de .............................................................
(rayer la mention inutile)

(Préciser la personne ou la société)

N° CVI : .................................................................... N° SIRET : ..........................................................................
Adresse complète de la raison sociale : ...............................................................................................................

Déclare le (ou les) changement(s) suivant(s) :

1/

□ Changement d’adresse de la raison sociale. Indiquer la nouvelle adresse : ..............................................

..............................................................................................................................................................................

2/

□ Changement / Ajout de numéro de téléphone. Indiquer le nouveau numéro : ........................................

3/

□ Changement / Ajout d’un numéro de portable. Indiquer le numéro : ......................................................

4/

□ Changement / Ajout de numéro de fax. Indiquer le nouveau numéro : ...................................................

5/

□ Changement / Ajout d’adresse Email. Indiquer la nouvelle adresse : .......................................................

6/

□ Changement de gérant ou de raison sociale sans changement de N° CVI
Citer le nom : ...................................................................................................................................
Nouveau N° SIRET : .........................................................................................................................
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7/

□ Augmentation de moins de 100 % de la superficie revendiquée en AOC Côtes de Bourg pour une

exploitation supérieure à 5 hectares en AOC Côtes de Bourg.
Superficie exploitée au moment de la Déclaration d’Identification : ..................................................................
Superficie exploitée actuellement : .....................................................................................................................

8/

□ Ajout / Suppression d’un contact chez l’opérateur

Citer le nom : .................................................................... le prénom : ..............................................................
Citer la fonction : ............................................................. le téléphone : ..........................................................
Citer l’Email : .......................................................................................................................................................

9/

□ Ajout / Suppression de contenants dans le chai. Joindre le nouveau plan de chai en précisant pour

chaque contenant : numéro, matériau et capacité (modèle disponible au Syndicat ou sur www.cotes-debourg.com).

10/

□ Autres. Préciser : ......................................................................................................................................

Fait à ……………………………………. le ………………………………. en 2 exemplaires
(un pour l’opérateur, un pour l’ODG)

Signature :

ODG / Syndicat Viticole 1 place de l’Eperon 33710 BOURG-sur-GIRONDE
Tél : 05 57 94 80 20 - Fax : 05 57 94 80 29 – E-mail : info@cotes-de-bourg.com
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