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Organisme de Défense et de Gestion
Syndicat professionnel de la noix, du cerneau
et de l’huile de Noix du Périgord
Perrical – 46600 MARTEL
Tel : 05.65.32.22.22 - Mail : contact@noixduperigord.com

N° SIRET : …………………………

Code ODG : ..................................
STATUT A RENSEIGNER
Organisation de producteurs
Négociant
Producteur-expéditeur





Nom-Prénom ou Raison Sociale et Adresse


(Prod. Pratiquant la vente directe)

Transformateurs
(moulinier ou producteur d’huile en
prestation service)



Producteur

adhérent à une OP :
oui 
non 
si oui, laquelle __________________

Téléphone :

Mail:

DECLARATION
D'IDENTIFICATION
DONNEURS D’OUVRAGE
A REMPLIR PAR TOUS LES OPERATEURS
Enoisant ou donnant des noix à énoiser, dont les cerneaux pourront être revendiqués en
AOP Noix du Périgord et/ou destinés à la fabrication d’Huile de noix du Périgord AOC

CAMPAGNE NOIX 20…. /20….
Nom

du 01 / 09 / 20…. au 31 / 08 / 20….
Prénom

Je soussigné, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

m'engage à :
- respecter les conditions d'énoisage fixées par les cahiers des charges relatifs à l'A.O.P.
Noix du Périgord pour les cerneaux de noix destinés à être revendiqués en Noix du
Périgord AOP et à l’AOC « Huile de noix du Périgord » pour les cerneaux destinés à la
fabrication d’Huile de noix revendiquée en AOC
- à distinguer lors de l’énoisage des lots de noix revendiqués en A.O.P Noix du Périgord et
des lots de noix destinés à la fabrication d’Huile de noix du Périgord AOC,
- donner des noix à énoiser uniquement à des énoiseurs situés dans l'aire géographique
des appellations concernées
- faire, au 10 septembre de l'année qui suit celle de la récolte, une déclaration de
fabrication de cerneaux.



reconnais que :
l'invalidation de cette déclaration d'identification se traduira par une incapacité à donner
des noix à énoiser dans le cadre des AOP « Noix du Périgord » et/ou AOC « Huile de noix
du Périgord » jusqu'à ce que ma nouvelle déclaration d'identification soit déposée et
validée par le Syndicat professionnel après contrôle.



joins à ma déclaration d'identification :
la liste des énoiseurs auxquels je confie des noix à énoiser (liste tenue à jour tout au long
de la campagne) faisant apparaître nom, prénom de l'énoiseur, adresse du domicile et du
lieu d'énoisage si différent.
Si j’énoise moi-même les noix, donneur d’ouvrage = énoiseur, je coche la case ci-contre

Fait à ----------------------------------------------------------------------- le



------------------------------------------------------

Signature
Document à renvoyer au Syndicat professionnel avant le 10 septembre N.
Cette déclaration d'identification est valable uniquement pour la campagne référencée plus haut.
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