
 
SERVICE DES ALCOOLS ET DE LA CIDRICULTURE 
16 Rue des Carmes - BP 13056 
14018 CAEN Cedex 02 
 09 70 27 44 65 ou 09 70 27 44 60 ou 09 70 27 45 36 
Courriel : service-cidricole-caen@douane.finances.gouv.fr 
 

INFORMATIONS ET DOCUMENTS A COMMUNIQUER POUR LA CONSTITUTION D'UN 
DOSSIER D'ENTREPOSITAIRE AGRÉÉ 
 

 

Documents et informations à fournir obligatoirement (le défaut d'un document 

ou d'une information entraîne l'impossibilité d'agréer le demandeur en 

qualité d'entrepositaire agréé) 

RENSEIGNEMENT A INDIQUER 
DIRECTEMENT DANS LES CASES 

BLANCHES 

1 Courrier précisant le souhait d'acquérir le statut d'EA. A TRANSMETTRE 

2 Nom et adresse 

 

….............................................................................. 

….............................................................................. 

….............................................................................. 

2.1 Copie CNI recto-verso A TRANSMETTRE 

2.2 Numéro(s) de téléphone  

2.3 Adresse e-mail  

3 Nature de l'activité (ex : production, vente, négoce)  

 

Estimation des ventes* sur une année (en HECTOLITRE VOLUME) 

*Ventes en France aux particuliers, sur place, à la propriété, à l’occasion de 

foires ou de marchés, à des professionnels (épiceries, restaurants...) 

□ Bières 

(indiquer le degré) 

□ Autres (préciser) 

 
Estimation des ventes* sur une année (en HECTOLITRE VOLUME) 

* Ventes en suspension des droits et taxes (à d’autres Entrepositaires agréés) 

□ Bières 

(indiquer le degré) 

□ Autres (préciser) 

 

Estimation des ventes* sur une année (en HECTOLITRE VOLUME) 

* Ventes à destination de l’UNION EUROPEENNE 

□ par route 

□ par bateau ou aéroport 

□ autre moyen de transport 

□ Bières 

(indiquer le degré) 

□ Autres (préciser) 

 

Estimation des ventes* sur une année (en HECTOLITRE VOLUME) 

* Ventes à destination de l’ETRANGER (hors Union Européenne) 

□ par route 

□ par bateau ou aéroport 

□ autre moyen de transport 

□ Bières 

(indiquer le degré) 

□ Autres (préciser) 



 

Documents et informations à fournir obligatoirement (le défaut d'un document 

ou d'une information entraîne l'impossibilité d'agréer le demandeur en 

qualité d'entrepositaire agréé) 

RENSEIGNEMENT A INDIQUER 
DIRECTEMENT DANS LES CASES 

BLANCHES 

4 Date de clôture de l’exercice commercial  

6 
Extrait du registre du commerce K-bis (avec n° SIREN) ou certificat 

d'immatriculation à la chambre d'agriculture. 

N°SIREN /SIRET : 

 

7 Les statuts de la société. A TRANSMETTRE 

8 
l'acte de désignation du responsable de l'entreprise (si non précisé dans le 

statut) et le spécimen de sa signature. 
A TRANSMETTRE 

9 Plan cadastral de l'exploitation (locaux et terrain(s) exploité(s)) A TRANSMETTRE 

10 La procuration pour engager la responsabilité de l'entreprise (le cas échéant) A TRANSMETTRE 

10 Acte de cautionnement. 
Réservé au service 

11 
Modèle de comptabilité-matières si dérogatoire des renseignements fixés 

par le décret n° 2000-739 du 1er août 2000 

Modèle transmis par le service des douanes.  Le 
document retenu par l'EA fera l'objet d'un 

agrément spécifique par le service des douanes 
après intégration dans la comptabilité matières 

des premières opérations. 

12 Noms des sous-entrepositaires (le cas échéant) 
 

 

13 
Détention d'un alambic :       Oui (Si Oui : transmettre le numéro de poinçonnement 

de l'alambic)                              Non 

 

14 

Plan du local dont l'agrément est sollicité, avec la délimitation précise et 

détaillée de la zone de stockage en suspension des droits et taxes et 

matérialisation de chaque fût (avec contenance, références, type du produit 

stocké). 

A TRANSMETTRE 

15 

Capacité totale de stockage : 

- dont récipients Sous Bois : 

- dont récipients étanches Hors Bois : 

 

16 

Détail des contenants : 

Nombre total : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Détail des contenants 

N° de fût ou 

de récipient 
Capacité  (HL) Hauteur sous bonde Nature du produit stocké 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
Ces informations engagent la responsabilité de l'opérateur 
 
 
Date :                                                                  Signature de l'opérateur : 


