Exemplaire à déposer au BNIC (ODG)

Campagne 2016/2017

Cru :

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

(établir une déclaration par cru)

Déclaration de fabrication Cognac - domicile et façon - valant déclaration de revendication en AOC Cognac
valant déclaration d'entrée et de sortie de la réserve climatique individuelle.
1 Identification

À déposer avant le 30 avril 2017*
au BNIC (ODG).

du déclarant

Identité/Raison sociale :

n°

Tél

Bnic

e-mail
n°
n°

2

ODG AOC Cognac

Je revendique les quantités
d'alcool pur produites au titre
de l'AOC Cognac [hors mise
en réserve climatique au titre
de la récolte 2016] et mises
en vieillissement pour le cru
déclaré ci-dessus.

Volume

DR 2016 - Cru du cadre Cognac

hl

l

Vins blancs Cognac

EA/CVI

istillation 2016 à domicile
3 D
(y compris réserve climatique 2016)

Volume
hl

Alcool pur
l

hl

l

Perte de
distillation en
Alcool pur

cl

Vins passés en chaudière

Rendement
de distillation

Flegmes distillés à domicile
Total des entrées en chaudière

%

A
=A-B

Production de Cognac à domicile (hors flegmes produits)

= B x 100 / A

valant

demande de scellement

* Pour les bouilleurs de crus distillant toute leur récolte à domicile,
la Déclaration de Fabrication Cognac doit être retournée dès la fin
de la distillation sans attendre le 30 avril 2017.

Communne :
n°

Déclaration

Taux de perte

%

C
= 100 - C

Fait à .................................................
Le ........

/ ........ / ................

Signature

Stock flegmes après distillation 2016
Total des sorties de chaudière

Rappel :
si le taux de perte
obtenu est supérieur
à 5 %, les droits sont
dus.

B

Commune du lieu de distillation
Date de commencement des travaux à domicile

........

/ ........ / ................

Date de fin des travaux à domicile

........

/ ........ / ................

2016 à façon
4 F(yabrication
compris réserve climatique 2016)

Volume
hl

Alcool pur
l

hl

l

cl

Vins envoyés à façon

- 2016
declfabdf / bnic

Alcool pur
hl

l

cl

Mise en réserve au titre de la récolte 2016

Total des entrées en chaudière

> Chai personnel (lieu) :

Production de Cognac distillée à façon (dont flegmes distillés à façon)
vendus pour le

Réserve Climatique

Stock au dernier inventaire

Flegmes distillés à façon

5 Vins

6

Cognac

> Chai collectif (nom) :

Volume
hl

Alcool pur
l

hl

l

cl

Sortie réserve pour déficit de rendement et/ou vins impropres récolte 2016 :
> Chai personnel (lieu) :
> Chai collectif (nom) :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 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 Centre de la Viticulture et du Cognac du siège de l’exploitation.

Exemplaire destiné au Déclarant

Campagne 2016/2017

Cru :

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

(établir une déclaration par cru)

Déclaration de fabrication Cognac - domicile et façon - valant déclaration de revendication en AOC Cognac
valant déclaration d'entrée et de sortie de la réserve climatique individuelle.
1 Identification

À déposer avant le 30 avril 2017*
au BNIC (ODG).

du déclarant

Identité/Raison sociale :

n°

Tél

Bnic

e-mail
n°
n°

2

ODG AOC Cognac

Je revendique les quantités
d'alcool pur produites au titre
de l'AOC Cognac [hors mise
en réserve climatique au titre
de la récolte 2016] et mises
en vieillissement pour le cru
déclaré ci-dessus.

Volume

DR 2016 - Cru du cadre Cognac

hl

l

Vins blancs Cognac

EA/CVI

istillation 2016 à domicile
3 D
(y compris réserve climatique 2016)

Volume
hl

Alcool pur
l

hl

l

Perte de
distillation en
Alcool pur

cl

Vins passés en chaudière

Rendement
de distillation

Flegmes distillés à domicile
Total des entrées en chaudière

%

A
=A-B

Production de Cognac à domicile (hors flegmes produits)

= B x 100 / A

valant

demande de scellement

* Pour les bouilleurs de crus distillant toute leur récolte à domicile,
la Déclaration de Fabrication Cognac doit être retournée dès la fin
de la distillation sans attendre le 30 avril 2017.

Communne :
n°

Déclaration

Taux de perte

%

C
= 100 - C

Fait à .................................................
Le ........

/ ........ / ................

Signature

Stock flegmes après distillation 2016
Total des sorties de chaudière

Rappel :
si le taux de perte
obtenu est supérieur
à 5 %, les droits sont
dus.

B

Commune du lieu de distillation
Date de commencement des travaux à domicile

........

/ ........ / ................

Date de fin des travaux à domicile

........

/ ........ / ................

2016 à façon
4 F(yabrication
compris réserve climatique 2016)

Volume
hl

Alcool pur
l

hl

l

cl

Vins envoyés à façon

- 2016
declfabdf / bnic

Alcool pur
hl

l

cl

Mise en réserve au titre de la récolte 2016

Total des entrées en chaudière

> Chai personnel (lieu) :

Production de Cognac distillée à façon (dont flegmes distillés à façon)
vendus pour le

Réserve Climatique

Stock au dernier inventaire

Flegmes distillés à façon

5 Vins

6

Cognac

> Chai collectif (nom) :

Volume
hl

Alcool pur
l

hl

l

cl

Sortie réserve pour déficit de rendement et/ou vins impropres récolte 2016 :
> Chai personnel (lieu) :
> Chai collectif (nom) :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 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 Centre de la Viticulture et du Cognac du siège de l’exploitation.

