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Formulaire de soumission d’offres: Offres relatives à des vins 
suisses AOC à déclasser conformément à l’Ordonnance du 15 mai 
2013 concernant l’aide financière exceptionnelle pour le déclasse-
ment de vins d’appellation d’origine contrôlée en vin de table 
(OAFDV, RO 2013 1463 ) 

Expéditeur : 

Entreprise : ............................................................................................................................. ........................................................ 

N° d’enregistrement du Contrôle suisse du commerce des vins (si disponible)       

...................................................................................................................................... 

Nom, prénom :  ..................................................................................................................................................................................... 

Adresse: ..................................................................................................................................................................................... 

NPA, localité:  ..................................................................................................................................................................................... 

Téléphone :  ........................................................   E-mail :    .......................................................................................................... 

 

Nous fondant sur l’appel d’offres du 3 juin 2013, nous déposons l’/les offre(s) suivante(s) : 

 

 

Vins suisses AOC à déclasser  

Quantité en litres 
(au min. 2 000 litres par offre) 

Offre en francs et  

en centimes par litre 

(au max. fr. 1.50 par offre) 

 fr. ct. 

1
ère

 offre     

2
e
 offre     

3
e
 offre     

 

Veuillez cocher ce qui convient :  

 

Mon entreprise est ... 

□ ...soumise au contrôle de la vendange conformément à l’art. 28 de l’ordonnance sur le vin (RS 

916.140).  

□ ...soumise au contrôle de l’organe de contrôle fédéral conformément à l’art. 34 de l’ordonnance sur 

le vin. 

□ ...soumise à un contrôle cantonal équivalent conformément à l’art. 36, al. 2, de l’ordonnance sur le 

vin et a été annoncée pour cette mesure auprès de l’organe de contrôle fédéral conformément à l’art. 

4, al. 2, de l’OAFDV (RO 2013 1463)  
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Lieu et date: ………………………………  

 

Signature: ……………….………………. 

 

Je confirme par ma signature que toutes les données indiquées sont conformes à la vérité et que j’ai 

pris connaissance de l’ordonnance concernant l’aide financière exceptionnelle pour le déclassement 

de vins d’appellation d’origine contrôlée en vin de table. Des données incomplètes peuvent entraîner 

une exclusion de la procédure d’adjudication.  

 

Le présent formulaire de soumission d’offres doit parvenir d’ici au 19 juin 2013, 16 h 30, au plus tard 

à l’Office fédéral de l’agriculture, par courrier postal ou par télécopie. Les demandes qui nous par-

viendraient par voie électronique ne seront pas prises en compte. 

 

Adresse: 

 

Confidentiel 

"Mise aux enchères Vin" 

Office fédéral de l’agriculture OFAG 

Mattenhofstrasse 5 

3003 Berne 

 

Fax: 031 322 26 34 

 


