
PLAN COLLECTIF RESTRUCTURATION - Vallée du Rhône 2019-2021 

 
LETTRE D’ENGAGEMENT 

 

 
 
En sa qualité de structure porteuse du Plan Collectif de Restructuration Vallée du Rhône 2019-2021, le Syndicat 
Général des Vignerons Réunis des Côtes du Rhône en assure la gestion collective. A ce titre, le Syndicat Général : 
 

 Dispose d’un service spécialisé dédié à la gestion des plans collectifs de restructuration, 

 Est l’interlocuteur unique de FranceAgriMer et constitue l’interface entre leurs services et les demandeurs 
engagés du Plan Collectif de Restructuration Vallée du Rhône 2019-2021, 

 Assure un accompagnement personnalisé des demandeurs engagés dans ledit Plan Collectif et le suivi 
de leur demande, 

 S’oblige à transmettre toutes les demandes d’engagement ainsi que télétransmettre les demandes d’aide 
et de paiement déposées par les demandeurs audit Plan Collectif auprès des services territoriaux de 
FranceAgriMer dans les délais imposés, 

 Communique largement auprès des demandeurs engagés sur toute information ou évolution relative au 
Plan Collectif, 

 S’engage à fournir tout justificatif demandé et accepte les vérifications nécessaires engagées par les 
autorités chargées de contrôles. 

 Assure tous les reversements d’avance et de solde effectués par l’Agence Comptable de FranceAgriMer 

 
Aussi, par la présente, je, soussigné,…………………………………………………………………………… 
 
Exploitant sous le numéro CVI n°……………………………………………………………………………...... 
 
et enregistré au répertoire SIREN sous le numéro…………………………………………………………..... 
 

 Atteste être informé que dans le cadre de mon engagement au plan collectif « Vallée du Rhône », 
des frais de dossiers de 200€ HT annuels basés sur la superficie déposée au sein de la demande 
d’aide à la plantation me seront demandés, dont 60€ TTC (50€ HT) au dépôt du dossier. 

 M’engage à m’acquitter de ces frais annuels auprès du Syndicat des Côtes du Rhône dans un délai 
d’un mois après la date d’envoi de la facture, 

 M’engage à mandater le Syndicat des Côtes du Rhône à l’effet de percevoir pour mon compte le 
montant de l’aideà la restructuration qui me sera reversée après validation par les services de 
FranceAgriMer 

 Fournir au Syndicat Général des informations justes et exactes sur les restructurations engagées 
dans le PCR (origine des autorisations, mise à jour du CVI…), 

 Répondre dans les délais impartis et télétransmettre sur le portail vitirestructuration mes 
demandes d’aide et de paiement pour chaque campagne concernée afin de ne pas compromettre 
la conduite de mon dossier, 

 Informer rapidement le Syndicat de tout changement de statut juridique pour mon exploitation 
 

 
Le Syndicat ne pourra en aucun cas être tenu responsable dans l’accomplissement des formalités des adhérents 
dudit Plan, relatives au dossier unique de demande d’aide à la restructuration du vignoble, notamment dans la 
fourniture d’informations erronées par l’adhérent et dans l’absence de suites données aux différentes demandes 
du Syndicat dans les délais demandés. 
   
 

 

 

Nom Prénom du Signataire (si société Nom Prénom du représentant légal) Fait à ……………………………….. 

Le, ………………………………….. 

Signature suivie de la mention « Lu et approuvé » 

(si société Signature du représentant légal) 


