
Demande d'immatriculation

au Casier Viticole Informatisé

(C.V.I.)

-------------------------------- ◘ -----------------------------------

Vous êtes exploitant viticole ; pour toutes vos démarches administratives auprès des centres de la
viticulture de la D.G.D.D.I., de l'I.N.A.O., de FranceAgriMer, vous devez indiquer votre numéro
d'Exploitation Viti-Vinicole (E.V.V.).

Celui-ci  vous  sera  délivré  après  réception  de  ce  document  dûment  complété,  accompagné  des
différentes pièces nécessaires selon votre situation (voir page 3).

Votre dossier doit être adressé à :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BOURGOGNE

CENTRE DE VITICULTURE 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique. Il est obligatoire de répondre à
ce  questionnaire  ;  l'absence  de  réponse  ne  permettant  pas  de  procéder  à  l'immatriculation  de
l'exploitation.  Ces  informations  sont  réservées à un strict  usage interne.  Conformément  à la  loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un
droit d'accès et de rectification des données vous concernant.



RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EXPLOITATION

N° de P.P.M. : Ancien(s) numéro(s) attribué(s) par la DGDDI /

Numéro(s)  de(s)  l'exploitation(s)  précédente(s)  en
cas de reprise ou changement de statut.

Mode de Faire-Valoir (1)

 Propriétaire  Métayer  Fermier

Nom, Prénoms (dans l'ordre de l'état civil) ou Raison sociale pour les sociétés (dans ce dernier cas,
veuillez préciser la forme juridique (G.A.E.C., E.A.R.L., S.C.A.E., etc ...), et si utilisation de nom
de château, domaine ou clos ...).

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

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

Représentant légal : (pour les sociétés)

Nom : .....................................................................................................................................................

Prénom(s)(dans l'ordre de l'état civil) ....................................................................................................

..................................................................................................... né(e) le .............................................

Adresse : ................................................................................................................................................

...................................................................................................... Tél. : ...............................................

Installations de l'exploitation (s'il en existe à différentes adresses)

 de vinification : ...........................................................................................................................

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

 de stockage : ...............................................................................................................................

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

En cas de reprise ou transformation d'une exploitation existante

 S'agit-il d'une reprise ou transformation (1) totale  partielle 

J'atteste l'exactitude des renseignements inscrits sur ce document et m'engage à informer la
D.G.D.D.D.I,  centre  de  la  viticulture,  de  toute  modification  relative  aux  statuts  de  mon
exploitation.

A ...................................................., le ......................................

Signature du demandeur



SITUATION DE VOTRE EXPLOITATION : (1)

 Vous n'êtes pas exploitant et vous demandez des droits de plantation.
Pièces à fournir :
 Une fiche individuelle d'état civil,
 Un engagement à exploiter (page 4 cadre A),
 Si vous êtes propriétaire d'une ou plusieurs parcelles, un acte de vente ou un extrait

de la matrice cadastrale ou une attestation notariée ; sinon une attestation de bail signée
par le propriétaire (voir formulaire page 4 cadre B).

 Vous êtes devenu propriétaire-exploitant ou seulement exploitant d'une ou plusieurs parcelles de
vigne.

Pièces à fournir :
 Une fiche individuelle d'état civil,
 Un engagement à exploiter (page 4 cadre A),
 Si vous êtes propriétaire d'une ou plusieurs parcelles, un acte de vente ou un extrait

de la matrice cadastrale ou une attestation notariée ; sinon une attestation de bail signée
par le propriétaire (voir formulaire page 4 cadre B).

 Vous avez acquis par succession, une ou plusieurs parcelles de vignes.
Pièces à fournir :
 Une fiche individuelle d'état civil,
 Un engagement à exploiter (page 4 cadre A),
 Un acte notarié de succession.

 Vos propriétés arrivent en fin de bail et vous reprenez les vignes pour les exploiter.
Pièces à fournir :
 Une fiche individuelle d'état civil,
 Un engagement à exploiter (page 4 cadre A),
 Une attestation de fin de bail,
 Un acte de propriété ou extrait de la matrice cadastrale ou une attestation notariée.

 Vous étiez exploitant et vous créez une société
Pièces à fournir :
 Une photocopie de l'extrait du Registre de Commerce et des Sociétés (modèle Kbis),
 Si vous êtes propriétaire d'une ou plusieurs parcelles, un acte de vente ou un extrait

de la matrice cadastrale ou une attestation notariée ; sinon une attestation de bail signée
par le propriétaire (voir formulaire page 4 cadre B).

 Votre société change de statut juridique.
Pièces à fournir :
 Une photocopie de l'extrait du Registre de Commerce et des Sociétés (modèle Kbis)

indiquant le changement de statut,
 Si vous êtes propriétaire d'une ou plusieurs parcelles, un acte de vente ou un extrait

de la matrice cadastrale ou une attestation notariée ; sinon une attestation de bail signée
par le propriétaire (voir formulaire page 4 cadre B).

 Vous reprenez des parcelles de vigne suite à une dissolution de société.
Pièces à fournir :
 Une fiche individuelle d'état civil,
 Une photocopie de l'extrait du Registre de Commerce et des Sociétés (modèle Kbis)

notifiant la dissolution,



 Si vous êtes propriétaire d'une ou plusieurs parcelles, un acte de vente ou un extrait
de la matrice cadastrale ou une attestation notariée ; sinon une attestation de bail signée
par le propriétaire (voir formulaire page 4 cadre B).

A – Engagement
Je soussigné, ....................................................................................., m'engage à exploiter les parcelles de
vignes : (1)

 pour lesquelles je demande un droit de plantation,
 dont je suis propriétaire,
 qui me sont louées.

Signature

B – Attestation de bail
Je soussigné, .................................................................................................................................................
Domicilié à ....................................................................................................................................................

 Atteste sur l'honneur : (1)
 donner en fermage *, en métayage *,
 m'engage à donner en fermage *, en métayage *,

les parcelles de vigne pour une superficie de ..................................... et pour une période de .......... ans.
à partir du ..................................................................................................................................................
à M.............................................................................................................................................................
demeurant à ...............................................................................................................................................
les parcelles seront exploitées par ce dernier.

Signature du propriétaire

Rayer les mentions inutiles

(1) Cocher la ou les cases correspondantes à votre situation

Cadre réservé à la DGDDI


