DOSSIER DE CANDIDATURE
AU CLASSEMENT 2020
DES CRUS BOURGEOIS
DU MÉDOC

NOM DU CRU CANDIDAT :

AOC :

Alliance des Crus Bourgeois du Médoc
17 rue Despax 33200 Bordeaux • Tél : 05 56 79 04 11 - Fax : 05 56 79 32 73 • qualite@crus-bourgeois.com

www.crus-bourgeois.com

NOM DU CRU CANDIDAT : .. ...................................................................................................................................
AOC : ......................................................................................................................................................................
DATE DE DÉPÔT INPI DE LA MARQUE OBJET DE LA DEMANDE : ........... / ........... / .......................................
DATE DU DERNIER RENOUVELLEMENT INPI : ........... / ........... / .......................................................................

SUPERFICIE DU CRU CANDIDAT : . . ..........................................................................................................................................................
SUPERFICIE DE L’EXPLOITATION : . . .........................................................................................................................................................

EXPLOITATION :
Dénomination sociale : ...........................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
Code postal et commune : . . ...................................................................................................................................................................
N° CVI : .....................................................................................................................................................................................................
N° SIRET : . . ...............................................................................................................................................................................................

SIÈGE SOCIAL - si différent du site de l’exploitation :
Dénomination sociale : ...........................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
Code postal et commune : . . ...................................................................................................................................................................

LIEU DE VINIFICATION - si différent du site de l’exploitation :
..................................................................................................................................................................................................................

Stockage de plus de 0.5 fois le volume revendiqué (si stockage chez un entrepositaire agréé, copie du contrat à fournir) :
Oui		

Non

LIEU DE STOCKAGE DES BOUTEILLES - si différent du site de l’exploitation :
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

RESPONSABLE DE L’EXPLOITATION
Nom / Prénom : ........................................................................................................................................................................................
Téléphone : . . ................................................. Mail : .. ................................................................................................................................

CONTACT ADMINISTRATIF
Nom / Prénom : ........................................................................................................................................................................................
Fonction : . . ...............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................. Mail : ..................................................................................................................................
CONTACT TECHNIQUE
Nom / Prénom : ........................................................................................................................................................................................
Fonction : . . ...............................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................. Mail : .................................................................................................................................

CHOIX DÉFINITIF DU NIVEAU DE CANDIDATURE :
Merci de cocher votre choix

CRU BOURGEOIS

CRU BOURGEOIS SUPÉRIEUR

CRU BOURGEOIS EXCEPTIONNEL

Je possède au minimum 200 bouteilles, équivalent 0.75 litre, sur au moins 5 millésimes
compris entre les millésimes 2008 à 2016.
J’indique les millésimes que je souhaite présenter au Classement :

2008		

2009		

2010

2 0 1 1 		

2 0 1 2 		

2013

2 0 1 4 		

2 0 1 5 		

2016

Je ne possède pas 200 bouteilles, équivalent 0.75 cl, sur au moins 5 de ces millésimes
et ne présenterai que les millésimes 2015 et 2016 (justificatifs à joindre au dossier).
Je ne pourrai pas prétendre à une mention complémentaire.

Je suis candidat au niveau « Cru Bourgeois » et j’ai figuré au moins cinq (5) fois à la Sélection
Officielle publiée annuellement par l’Alliance des Crus Bourgeois du Médoc entre les millésimes 2008 à 2016 inclus.
Je n’ai pas besoin de soumettre des échantillons à l’analyse sensorielle pour le classement.

Autre(s) cru(s) candidat(s) au Classement des Crus Bourgeois du Médoc sur l’exploitation :
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

DOSSIER DE CANDIDATURE AU CLASSEMENT 2020 DES CRUS BOURGEOIS DU MÉDOC

Je soussigné(e) ............................................................................................................................................................
représentant le cru candidat ...................................................................................................................................

m‘engage sur l’honneur à :
• Respecter le Cahier des Charges pour le Classement des Crus Bourgeois du Médoc et son Plan de Vérification,
• Respecter l’image de la mention traditionnelle « Cru Bourgeois » dont notamment les dispositions comprises dans la Charte d’utilisation de la mention
« Cru Bourgeois »,
• Ne conditionner et commercialiser avec le logo « Cru Bourgeois » que des lots détenteurs d’une autorisation de conditionnement en « Cru Bourgeois »
délivrée par l’Organisme de Vérification,
• Supporter et s’acquitter de tous les frais liés au Classement des Crus Bourgeois du Médoc dont notamment les frais d’inscription au Classement
(8 000 € HT) ainsi que les frais de candidature à la mention « Cru Bourgeois Supérieur » ou à la mention « Cru Bourgeois Exceptionnel » qui seront à
régler lors du dépôt du dossier spécifique de candidature à une mention complémentaire, les frais de vérifications et les frais de défense de la mention
traditionnelle « Cru Bourgeois »,
• Me soumettre à toutes les vérifications prévues dans le Plan de Vérification et à régler toutes les charges associées,
• Informer l’Alliance des Crus Bourgeois du Médoc de toute modification notable de la situation de l’exploitation susceptible d’induire un risque de nonrespect du Cahier des Charges et/ou du Plan de Vérification et/ou sur les pièces jointes à la demande et notamment toute conclusion de Convention de
Mise à Disposition,
• Informer l’Alliance des Crus Bourgeois du Médoc de tout retrait, suspension d’habilitation, ou de tout manquement analytique et/ou organoleptique
notifiés dans le cadre de l’AOC revendiquée par le vin présenté au Classement des Crus Bourgeois du Médoc,
• Autoriser l’Alliance des Crus Bourgeois du Médoc à traiter les données contenues dans le présent document pour les besoins exclusifs du Classement
des Crus Bourgeois du Médoc ainsi qu’à les transmettre, dans ce même cadre, à l’Organisme de Vérification ainsi qu’à tout tiers partenaire du Classement
des Crus Bourgeois du Médoc qui aura été sélectionné par l’Alliance des Crus Bourgeois du Médoc à l’issue d’un appel d’offres. Ces données restent
l’entière propriété de l’exploitant, lequel bénéficie pour les seules données personnelles et nominatives figurant au présent, d’un droit d’accès et de
rectification qu’il pourra exercer en adressant un courrier à l’Alliance des Crus Bourgeois du Médoc au 17 rue Despax 33200 Bordeaux,
• Autoriser l’Organisme de Vérification à procéder à l’identification d’un maximum de 150 bouteilles des millésimes N-3, N-2, N-1, N, N+1, N+2.

Le/La soussigné(e) certifie sincères et véritables les réponses fournies dans le présent document.
Fait à ............................................
Le ................ / .................... / 2018
Signature :

CADRE RÉSERVÉ À L’ALLIANCE DES CRUS BOURGEOIS DU MÉDOC :
Vérifié par :
Le

/ 2018

/

Validé le

/

/ 2018

CADRE RÉSERVÉ À QB VÉRIFICATION :
Vérifié par :
Le
Validé le

/ 2018

/
/

/ 2018
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