Formulaire de demande du
Certificat d'identification
de la propriété viticole et de ses crus
Madame, Monsieur,………………………………………………………

□Propriétaire, □ Gérant, □ Directeur d’exploitation □ Autre ……………………………………………………
dument habilité à la conduite et à la gestion de la Propriété ci-dessous dénommée, demande l'élaboration d'un
"Certificat d'Identification".
Concernant :
La Propriété Viticole, Château …………………………………………………………………….
Adresse,………………………………………………………………………………………………
CP……………Ville…………………………….
Constituée,
- Du GFA : ……………………………………………………………………………………………………
- De la Société d’exploitation : ………………………………………………………………………………
- Et de la Société : ……………………………………………………………………………………………
- Autre :………………………………………………………………………………………………………..
Tel: ……………………………………….
Fax: ………………………………………
Mail: ………………………………………
Site:…………………………………………
La Propriété ayant les spécificités suivantes :
Superficie en culture : ……..Ha
Commune : ………………………………………
Appellation : ………………………………………
Classement : ……………………………………..
AOC (s) : …………………………………………
Il est convenu qu'après réception de la présente demande, transmise par :
Courriel : contact@odisviti.com ou Télécopie : 09 75 61 64 73
1) Odisviti* prendra contact directement avec nous pour que nous prenions connaissance des conditions
financières, des modalités et des conditions générales qui encadrent cette mission, cela afin de la formaliser par la
signature de son mandat,
2) Puis rendez-vous sera pris sur place, à la propriété concernée, afin d'exécuter la mission de collecte
d'informations en notre présence ou en présence d'une personne officiellement habilitée par nos soins.
3) Le certificat d'identification nous sera remis ultérieurement après traitement des données, consécutif aux
opérations de contrôle par lesquelles les experts d'Odis Viti attestent de la régularité des informations transmises
par la propriété, après qu'ils les aient vérifiées.
* OdisViti informe que conformément aux obligations relatives à l'activité réglementée du Cabinet Odis, membre de l'Association Nationale des
Conseils Financiers, se doit de respecter, outre son code de bonne conduite, le secret professionnel, les lois en vigueur et le règlement de
l'AMF qui ont trait à son activité régulée.

A : …………………………………

Date ……/…………../ …………...

Signature et Cachet
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