N° 8273
_____

DIRECTION GENERALE
DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
_____
Ex emplaire
à conserver
à la recette
des Douanes

N°10701-01

DÉCLARATION D’ENRICHIS S EMENT DES VINS
____
Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17/05/1999
Code général des Impôts, article 422 et annexe III, articles 173 et 174

1. NOM et prénom ou raison sociale : ………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………….
Adresse (lieu-dit, ou rue et n°) : ………………………………………………………………….

N° D’ IMMATRICULATION CVI

Réserv é à l’Administration
___
Déclaration déposée
le ……………………………..

Commune : ……………………………………………………………….Département

2. Nature de l’opération : …………………………………………………………………..
Prévue le ……………………………….à partir de

heures ……

Enregistrée
sous le n° ………………………

A l’adresse suivante : ……………………………………………………………………

Au carnet d’enregistrem ent

……………………………………………………………………………………………

n° ………………………………

En cas de concentration, durée probable de l’opération : ………………………………
3. Produit de base mis en œuvre :

4. Produit ajouté : …………………………

Nature : …………………………………

……………………………………………………………………….

Titre alcoométrique naturel : …………..

Destiné à l’élaboration de : …………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Apellation d’origine : ………………….

…………………………………………..

…………………………………………………….

……………………………………………………..

Code produit : ………………………….

…………………………………………………….

5. Opérations de concentration.
Perte de volume prévue : ……………………………………………………………………….hl

Ampliation adressée
au chef de service local
le ………………………………

8. Concentration
Déclara tion complémentaire
______

Titre alcoométrique volumique
du produit obtenu : ……………
6. Superficie des vignes en production : ……………………..ha……………….a……………..ca
(en cas d’emploi de saccharose seulement)

Masse volumique
du produit obtenu (1) : …………
Volume réel
obtenu : ………………………hl

7. À. ………………………………………., le ……………………………………………………
Signature :

(1) A défaut, indication chiffrée du réfractomètre
Consulter la notice au verso du 3e exemplaire.

À………………………………..
le ……………………………
Signature :

N° 8273
_____

DIRECTION GENERALE
DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
_____
Ampliation
à adresser
le jour même
au chef
de service local

N°10701-01

DÉCLARATION D’ENRICHIS S EMENT DES VINS
____

Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17/05/1999
Code général des Impôts, article 422 et annexe III, articles 173 et 174

1. NOM et prénom ou raison sociale : ………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………….
Adresse (lieu-dit, ou rue et n°) : ………………………………………………………………….
Commune : ……………………………………………………………….Département

2. Nature de l’opération : …………………………………………………………………..
Prévue le ……………………………….à partir de

heures ……

N° D’ IMMATRICULATION CVI

Réserv é à l’Administration
___
Déclaration déposée
le ……………………………..
Enregistrée
sous le n° ………………………

A l’adresse suivante : ……………………………………………………………………

Au carnet d’enregistrem ent

……………………………………………………………………………………………

n° ………………………………

En cas de concentration, durée probable de l’opération : ………………………………
3. Produit de base mis en œuvre :

4. Produit ajouté : …………………………

Nature : …………………………………

……………………………………………………………………….

Titre alcoométrique naturel : …………..

Destiné à l’élaboration de : …………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Apellation d’origine : ………………….

…………………………………………..

…………………………………………………….

……………………………………………………..

Code produit : ………………………….

…………………………………………………….

5. Opérations de concentration.
Perte de volume prévue : ……………………………………………………………………….hl

Ampliation adressée
au chef de service local
le ………………………………

8. Concentration
Déclara tion complémentaire
______

Titre alcoométrique volumique
du produit obtenu : ……………
6. Superficie des vignes en production : ……………………..ha……………….a……………..ca
(en cas d’emploi de saccharose seulement)

7. À. ………………………………………., le ……………………………………………………
Signature :

(1) A défaut, indication chiffrée du réfractomètre
Consulter la notice au verso du 3e exemplaire.

Masse volumique
du produit obtenu (1) : …………
Volume réel
obtenu : ………………………hl
À………………………………..
le ……………………………
Signature :

N° 8273
_____

DIRECTION GENERALE
DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
_____
Récépisse
à remettre
au déclarant

N°10701-01

DÉCLARATION D’ENRICHIS S EMENT DES VINS
____
Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17/05/1999
Code général des Impôts, article 422 et annexe III, articles 173 et 174

1. NOM et prénom ou raison sociale : ………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………….
Adresse (lieu-dit, ou rue et n°) : ………………………………………………………………….
Commune : ……………………………………………………………….Département

2. Nature de l’opération : …………………………………………………………………..
Prévue le ……………………………….à partir de

heures ……

N° D’ IMMATRICULATION CVI

Réserv é à l’Administration
___
Déclaration déposée
le ……………………………..
Enregistrée
sous le n° ………………………

A l’adresse suivante : ……………………………………………………………………

Au carnet d’enregistrem ent

……………………………………………………………………………………………

n° ………………………………

En cas de concentration, durée probable de l’opération : ………………………………
3. Produit de base mis en œuvre :

4. Produit ajouté : …………………………

Nature : …………………………………

……………………………………………………………………….

Titre alcoométrique naturel : …………..

Destiné à l’élaboration de : …………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Apellation d’origine : ………………….

…………………………………………..

…………………………………………………….

……………………………………………………..

Code produit : ………………………….

…………………………………………………….

5. Opérations de concentration.
Perte de volume prévue : ……………………………………………………………………….hl

Ampliation adressée
au chef de service local
le ………………………………

8. Concentration
Déclara tion complémentaire
______

Titre alcoométrique volumique
du produit obtenu : ……………
6. Superficie des vignes en production : ……………………..ha……………….a……………..ca
(en cas d’emploi de saccharose seulement)

7. À. ………………………………………., le ……………………………………………………
Signature :

(1) A défaut, indication chiffrée du réfractomètre
Consulter la notice au verso du 3e exemplaire.

Masse volumique
du produit obtenu (1) : …………
Volume réel
obtenu : ………………………hl
À………………………………..
le ……………………………
Signature :

N°50339*01

NOTICE

N° CVI : Indiquer en haut à droite, le numéro d’identification de l’exploitation (10 chiffres)
CADRE 1
Adresse : siège de l'exploitation viticole, de la coopérative viticole ou de l'établissement industriel.
CADRE 2
Nature de l'opé ration :
•
•
•
•
•
•

adjonction de saccharose ;
adjonction de moût concentré ;
adjonction de moût concentré rectifié ;
concentration thermique des moûts ;
concentration thermique des moûts ;
concentration de vin par le froid.

Adresse : à indiquer si l'opération est réalisée à une adresse différente de celle du siège inscrite au
cadre 1.
CADRES 3 ET 4
Inscrire selon la nature de l'opération:
Adjonction de saccharos e
ou de moût concentré
recti fié ou non

Produits
mis en oeuvre

Raisin frais
Moût de raisin
Moût de raisin
partiellement fermenté
Vin nouveau encore
en fermentation

Concentration thermique
des moûts

Concentration de vin par
le froid

Moût de raisin

Vin

Titre alcoomé trique naturel : l'indiquer en cas de concentration seulement
Appellation d'origine : nom de l'appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation VDQS
Produit ajouté : indiquer selon le cas saccharose , moût concentré ou moût concentré re ctifié
Destiné à l'élaboration de : indiquer selon le cas AOC, VDQS, vin de table.
CADRE 8
Une déclaration complémentaire est à faire en cas de concentration pour indiquer le titre
alcoométrique du vin (congélation) ou la masse volumique du moût de raison (concentration
thermique) ainsi que le volume réel obtenus. Rapporter le 3ème exemplaire à la recette des douanes
pour le faire compléter par le receveur des douanes.

AVIS IMPORTANT

La déclaration d'enrichissement des vins doit être déposée en trois e xemplaires à la recette locale du
lieu d'enrichissement au plus tard l'avant-veille du jour où l'opération doit être effectuée.

