
DÉCLARATION DE FIN DE TIRAGE
ET DE REVENDICATION EN APPELLATION CHAMPAGNE (*)

Nom ou raison sociale du déclarant : .......................................................................................................................................................

Adresse complète du siège social : ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................   tél : ..............................................................................

N° EVV ou à défaut n° d’accise : ................................................  N° de ressortissant CIVC : …………….....................................................

coopérative négociant

Tirage de vins appartenant au déclarant :

Tirage à façon de vins appartenant à :

récoltant : .....................................................................................................................................................................................
Nom et adresse du propriétaire des vins

CAF individuelle : ..........................................................................................................................................................................
Nom et adresse du propriétaire des vins

CAF collective : ......................................................................
 
.....

 
....

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

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

Adresse du l ieu de tirage : .........................................................................................................................................................................

Date de fin de tirage : ................................................................................................................................................................................

Adresse complète du lieu de stockage (après tirage) : ..............................................................................................................................
________________________________________________________________________________________________

Volume effectif mis en œuvre :

- vins : ……………………….......... en hl  - sucres et liqueurs : ….…………………………… en hl

- volume total tiré : …………......................... en hl      (ce volume doit figurer dans la comptabilité matière du propriétaire des vins)

Titre alcoométrique avant tirage : ………………………………. Nombre de flacons tirés : ………………………………

qualité (1) demies (2)    bouteilles (2) magnums (2)        autres à préciser (2) revendications particulières (3)

(1) millésimé (année à indiquer), rosé, blanc de blancs, etc.     (2) nombre de flacons (3) grand cru, premier cru, lieu-dit d'origine, clos, etc.

Fait à ………………............. le ……………………..…   Prénom, Nom et qualité du signataire : .....................................................................

Une copie à déposer en recette locale des douanes et une copie pour le déclarant.

récoltant

négociant : ....................................................................................................................................................................................
Nom et adresse du propriétaire des vins

Document révisé le 05/01/2018

 Numéro de la collective 

________________________________________________________________________________________________

Signature : 

(*) L’original, plus une copie destinée au CIVC, sont à transmettre à l’AIDAC, 8 rue du Pré Breda - Mardeuil, 51207 EPERNAY CEDEX.

Ex: quarts      500
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