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FICHE D’ADHESION AU CERVIM
ORGANISMES

L’Organisme  

Ayant siège à                                            Adresse

Téléphone                                                Fax 

E-mail

Site internet

Demande au Conseil d’Administration de pouvoir adhérer au CERVIM – en acceptant son 
Statut – dans la catégorie:

A*                           B                             C

*Seul pour les associés de cat. A nous vous demandons de signaler le nom de votre représentant au sein du 
Conseil de Administration

Nom                                                             Prénom 

Rôle 

Adresse 

Teléphone                                                        Fax

E-mail 

L’exploitation accepte de payer le montant annuel de .......,00 € à partir de l’année 20....  et jusqu’au bout, sauf 

dénonciation écrit, au mois 3 mois avant l’expiration de l’année en cours.

Date 

              Tampon                                                                                              Signature



EXTRAIT DU STATUT

Art. 5 Les Membres
Sont admis à faire partie du CERVIM les établissements, les organismes et les personnes juridiques 
de droit public ou privé qui sont intéressés, pour des raisons professionnelles ou d’études, à atteindre 
les buts institutionnels visés à l’art. 2.

Les membres se distinguent en trois catégories :
1) catégorie A) : cette catégorie comprend les Régions, les Provinces, les organismes interprofession-
nels régionaux ayant une surface, en viticulture de montagne, de plus de 5.000 ha et les organismes 
similaires d’autres États ;
2) catégorie B) : cette catégorie comprend les Communes, les Communautés de montagne, les or-
ganismes interprofessionnels régionaux ayant une surface, en viticulture de montagne, de moins de 
5.000 ha, les Provinces de régions qui adhèrent déjà, les organismes et/ou les sujets pour la valori-
sation et la promotion de la vitiviniculture à l’échelon local, les établissements fonctionnels à valeur 
régionale, les chambres de commerce ou les organismes similaires d’autres États ;
3) catégorie C) : cette catégorie comprend les membres fondateurs, les exploitations vitivinicoles par-
ticulières et/ou associées, les instituts et les organismes de recherche ou les organismes similaires 
d’autres États.
Pour devenir membre du CERVIM, il faut présenter une demande d’admission en bonne et due forme 
au Conseil d’Administration en précisant aussi la catégorie d’appartenance, la localisation et les ca-
ractéristiques - citées à l’art. 1 - de la viticulture représentée.

Art. 6 Cotisation
Tous les membres du CERVIM doivent verser une cotisation annuelle.
L’importo di detta quota di adesione è fissata nella misura che segue:
Le montant de cette cotisation d’adhésion est fixé de la façon suivante :

    1. pour les membres faisant partie de la catégorie A), 10.500(1) euros ;
    2. pour les membres faisant partie de la catégorie B), 1.600 euros ;
    3. pour les membres faisant partie de la catégorie C), 100 euros. 

(1) Le 26/04/2016 l’Assemblés des Associés a délibéré le nouveau montant de la cotisation annuelle 
pour les associés de catégorie A), qui est de 5.500,00 euros.

Les montants indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier sur délibération de l’Assemblée sur la 
proposition du Conseil d’Administration.

                 Lieu et date                                                                                            Signature

CERVIM
Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana

Fraz. Chateau, 3 – 11010 Aymavilles (AO) Italia – Tel. 0165 902695 – Fax 0165 902451
www.cervim.org - info@cervim.it


