
N° 10733*04

CAMPAGNE 20..../ 20.....

  Raison sociale : ( Cadre réservé au service)
  Numéro de CVI : 
  Numéro SIRET :
  Adresse : 

         OUI          NON

Feuillet relatif aux apports *

  Nom et Prénom :
  Numéro de téléphone :   Nombre de page(s) reçue(s) : 
  Adresse Mail : * Un feuillet relatif à la production doit obligatoirement être joint à ce feuillet.

APPORTEURS APPORTS PRODUCTION

Numéro de CVI Nom du produit Couleur Mention valorisante

TOTAUX //////////////////////// //////////////////// /////////////// /////////////////// /////////////////// //////// /////////////////////////////////////////// //////////// ////////// /////////////

Nombre de feuillets BIS relatifs aux apports ou à la production utilisés : 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers, et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire par les exploitants individuels. Elle leur garantit un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant auprès du service de la viticulture du siège de l'entreprise.

  Coordonnées de la cave  : 

Déclaration de production des caves 
coopératives (SV11)

  Date de dépôt de la déclaration : 

  Informations nouvelles   Nom et cachet du service : 

  Personne à contacter : 
  Numéro d'enregistrement : 

Volume à 
éliminer 

 (hl, l)

Eau 
éliminée 

(hl, l)

VSI
(hl, l)

VCI
(hl, l)NOM et Prénom 

ou
Raison sociale

Partiel
ou

Total
(P ou T)

Zone 
viticole de 

récolte

Superficie 
(ha,a,ca)

        Volume        
   (hl, l)

  Vignes conduites 
pour  : 

 (nom du produit)

    Volume       
(hl, l)

Page numéro  1 sur ........

Signature du représentant de la cave : 



N°10733*04

CAMPAGNE 20.../20..

Raison sociale : 

  Numéro de CVI : 

Feuillet relatif à la production *

* Un feuillet relatif aux apports doit obligatoirement être joint à ce feuillet.

COULEUR

TOTAUX //////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////

Page numéro ........sur ........ Paragraphe du représentant de la cave : 

  Coordonnées de la cave 

Déclaration de production des 
caves coopératives (SV11)

NOM DU 
PRODUIT

MENTION 
VALORISANTE

  SUPERFICIE TOTALE 
DE LA RECOLTE

(ha,a, ca)

    VOLUME TOTAL  
 DE PRODUIT REVENDICABLE     

    (hl, l)

 VOLUME A ÉLIMINER  
    (hl, l)

VOLUME D' EAU
ÉLIMINÉE

(hl, l)

VSI
 (hl, l)

VCI 
(hl, l)
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