
Exemplaire pour 
le déclarant Bureau 

N° 

DECLARATION 
Pour la fabrication de vins mousseux, d’autres boissons fermentées mousseuses ou de produits 

intermédiaires mousseux 
Méthode traditionnelle : Travail  -  dégorgement (1) 
Vase clos : Travail  -  transvasement  -  soutirage (1) 

Le/La soussigné(e) :  

firme :  

déclare vouloir fabriquer dans ses installations à 

numéro :  rue :  

code postal :  localité : 

des vins mousseux, des autres boissons fermentées mousseuses ou des produits intermédiaires 
mousseux, d’après les indications du tableau ci-après : 

espèces : 

quantité en litres : 

1. Matières premières qui seront mise
en œuvre

le cas échéant, numéro du fût : 

quantité en litres : Additives / liqueurs 

degré alcoolique : 

commencement date : 

 heure : 

fin date : 

2. Travail des boissons

 heure : 

bouteilles 
type capacité type

en litres 
nombre quantité totale 

3. Quantité de boissons mousseuses à
produire

Total en litres : 

Contrôle bureau 

        ,le 

…………………..………… 
signature du déclarant 

(1) biffez ce qui ne convient pas 
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Bureau 
 
N° 

DECLARATION 
Pour la fabrication de vins mousseux, d’autres boissons fermentées mousseuses ou de produits 

intermédiaires mousseux 
 

Méthode traditionnelle : Travail  -  dégorgement (1) 
Vase clos : Travail  -  transvasement  -  soutirage (1) 

 

Le/La soussigné(e) :  

firme :  

déclare vouloir fabriquer dans ses installations à 

numéro :   rue :  

code postal :   localité :  

des vins mousseux, des autres boissons fermentées mousseuses ou des produits intermédiaires 
mousseux, d’après les indications du tableau ci-après : 
 

espèces :  

quantité en litres :  

1. Matières premières qui seront mise 
en œuvre 

le cas échéant, numéro du fût :  

quantité en litres :   Additives / liqueurs 

degré alcoolique :  

commencement date :  

 heure :  

fin date :  

2. Travail des boissons 

 heure :  

bouteilles 
type capacité type

en litres 
nombre quantité totale 

    

    

    

    

3. Quantité de boissons mousseuses à 
produire 

    

   Total en litres :  

Contrôle bureau   

        ,le  
 

 
…………………..………… 

signature du déclarant 

(1) biffez ce qui ne convient pas 
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