
COMMUNAUTE EUROPEENNE
ACCISES

   I.   IDENTIFICATION DU BOUILLEUR DE CRU ET DE L'ALAMBIC Campagne 2017 / 2018
1 Bouilleur de cru   (nom, prénom,adresse et profession)      2 Statut Cachet ND

     Non allocataire

       Bouilleur de cru à compte d'entrepôt

  N° Telephone :      N° EA, CVI, allocataire
Référence cadastrale des vergers 
(ou localisation précise des arbres) 3 Service des Douanes et des Droits Indirects (nom et adresse)

49 Rue de Pfasttatt            Horaires d'ouverture :
4 Alambic 68200 MULHOUSE            8h30 - 11h300 / 13h - 17h
Le propriétaire des matières premières se sert de l'alambic de: Tel: 09.70.27.78.79            Fax : 03.89.51.28.78

Mail : r-mulhouse@douane.finances.gouv.fr
à: 5 N° de l'alambic et contenance

8, rue de la Liberté, 68510 UFFHEIM

Lieu et adresse de distillation A la fin des opérations de distillation, le chapiteau ( col de cygne ou
alambic complet ) sera remis au dépôt à
le

Alambic fixe à 1 Passe de la station de distillation

(à compléter le cas échéant)

   II.  DISTILLATION      1ère distillation       2ème distillation            3ème distillation (cocher la case correspondante)

contenant vol. total
et nombre en litres

III. PROCURATION

demeurant à 
à effectuer pour mon compte, les opérations relatives à la distillation des fruits de ma propre récolte.

Signature Signature

Le (date) à  (lieu)

Signature du bouilleur de cru, de son procurateur ou du loueur d'alambic ambulant

La personne autorisée Le bouilleur de cru

c) Taux de 
rendement 

minimum (par hl 
de matière brute)

d) rendement 

prévisible d'alcool pur

e) quantités d'alcool obtenues

volumeEspèces

b)    Matières premières  à distiller

Dates

autorise M
demeurant à

  Date de naissance :            /          /                                                                                                    
ou N° Douane

 DSA N°

Lieu de récolte

Station de distillation de l'association 

%  Vol

68-10096 de 100 litres 

Bon pour acceptation de pouvoir Bon pour pouvoir

a)     Chargement de l’appareil

Je soussigné(e) M

Heures de fin

"Métiers et Savoir d'Antan"
2, rue de l'église, 68510 UFFHEIM

l'Association " Métiers et Savoir d'Antan"

Heures de 
début

Recette Locale

DOCUMENT SIMPLIFIE D'ACCOMPAGNEMENT
DECLARATION DE DISTILLATION

Bureau des Douanes de MULHOUSE

        Allocataire en franchise



-N° CIEL :

-N° S.A.R. :

   

  


