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Date d’enregistrement par l’ODG: ……../……../……..    Conforme   Non conforme 

DECLARATION D’IDENTIFICATION AOC DUCHE D’UZES 

RENSEIGNEMENTS SUR L’OPERATEUR 

Identité de l’opérateur : 
 

Raison sociale :  
 
Nom Commercial :  
 

N° SIRET :  
 

N° CVI :  
 

Adresse siège social :  
 
 
Tel siège social :  
Portable :  
e-mail siège social :  
 
Nom, prénom du responsable de l’entreprise : 
 
Nom, prénom du responsable pour les prélèvements : 
 
 

Activité(s) de l’opérateur : 
 

Producteur de raisins                    
 

Vendeur au négoce vinificateur   
Si oui : nom du négociant : 
………………………………………………………………………. 
 
Apporteur en cave coopérative    
Si oui, nom de la cave : 
………………………………………………………………………. 
 

Vinificateur         
 
Négociant            
 
Conditionneur      
 
Document à joindre : 
Fiche CVI Mise à jour + Plan de cave 
Copie déclaration de récolte ou SV11 
 

 

ENGAGEMENTS DE L’OPERATEUR 

Je reconnais avoir pris connaissance du cahier des charges et du plan de contrôle. 
Je m’engage à: 

 Respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges et à fournir les documents déclaratifs. 

 Réaliser les autocontrôles et me soumettre aux contrôles internes et ceux prévus par le plan de contrôle. 

 Supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés. 

 Informer l’ODG de toute modification me concernant ou affectant mes outils de production.  

 Accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités  

 Accepter la communication de données nominatives me concernant à l’INAO, l’ODG et l’organisme de contrôle 
agréé. 

Je certifie que les informations renseignées ci-dessus sont exactes. 

 En tant qu’opérateur non adhérent de l’ODG, j’accepte de me soumettre aux contrôles internes et en supporter les 

frais 

Fait à                                   , le                             

Nom- prénom et qualité du signataire:  

Signature et cachet :  

Document à transmettre au plus tard le 15 août de l’année de récolte 

Syndicat des Vignerons du Duché d’Uzès – 2 rue Joseph Lacroix – 30700 Uzès 

 



Version Déclaration Identification validée par l’INAO le : 22 octobre 2012 

 

             

 

DESCRIPTION DE L’OUTIL DE PRODUCTION AOC DUCHE D’UZES 

Producteur de raisin 

Attention : joindre CVI ou encépagement à jour 

Encépagement de l’exploitation: 

Cépages Principaux :     Syrah  Grenache N   Viognier B    Grenache B 

 

Cépages Complémentaires :  Vermentino B   Roussane B   Marsanne B 

 

Cépage Accessoires :  Carignan  Cinsault   Mourvrède   Clairette B    Ugni B 

 

 

Transport de la vendange : 

Transport de la vendange dans des bennes dont le poids est supérieur à 5000 kg ou épaisseur de raisins 

supérieure à 1 m?   Oui  Non 

Délai de transport de la parcelle au lieu de vinification supérieur à 2 heures ?  Oui  Non 

Mise en place de procédures d’inertage ou de neutralisation ?  Oui  Non 
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DESCRIPTION DE L’OUTIL DE VINIFICATION  AOC DUCHE D’UZES 

Attention : Joindre le plan de cave 

Vinificateur - Conditionneur 

Vinification - Elaboration : 

Capacité de cuverie :…………………. Hl  Production moyenne Duché d’Uzès :……………… hl 

Vinification sur un site autre que le siège social de l’exploitation ?  Oui    Non 

Si oui, Nom - Adresse -  Commune du site de vinification:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel : ……/……/……/……/……/ Fax : ……/……/……/……/……/  mail : ……………………………………………………………….. 

Nom du responsable du site : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Matériel : 

La cave dispose d’un équipement de froid pour la vinification des vins blancs et rosés ?   Oui  Non 

La cave dispose d’un pressoir continu ?  Oui  Non 

Conditionnement : 

Conditionnement   par l’opérateur  par un prestataire de service. 

Si prestataire, Nom – Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu spécifique pour le stockage des vins conditionnés ?  Oui  Non 

Stockage sur un site autre ?  Oui  Non 

Si oui, Nom - Adresse -  Commune du site de stockage autre que le siège social de l’exploitation? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel : ……/……/……/……/……/   Fax : ……/……/……/……/……/  mail : ………………………………………………………………….. 

Nom du responsable du site : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Vente de vin en vrac entre opérateurs (négoce)   Oui  Non 

 


