
Comment adhérer au SVIN ?  
 

C’est simple ! Pour cela, il vous suffit, en utilisant le bulletin ci-joint, à retour-

ner dûment complété* au :  

SVIN - Château de la Frémoire - 44120 VERTOU 

accompagné de :  

 votre déclaration de récolte 2018 

 du chèque correspondant* 

*Soit une cotisation de base de 50 €,  

Une cotisation à l’hectare pour toutes les surfaces en production de 9,50 €/Ha,  

Et la cotisation nationale des Vignerons Indépendants de France, soit 61 €.  

Règlement par chèque à l’ordre du SVIN. 

Pour le règlement, deux possibilités : 

- soit le paiement intégral à retourner avec votre dossier avant le 15 janvier 2019, 

- soit la possibilité d’échelonner votre paiement jusqu’à trois mensualités maximum :  

o le 31 janvier 2019      o le 31 mars 2019     o le 30 juin 2019 

 

Si la situation de votre entreprise nécessite un échelonnement du paiement personnalisé, 

n’hésitez pas à nous contacter au 02 40 80 14 74, pour l’étudier ensemble.  
 

Des services exclusifs et libres de choix en tant qu’adhérent : 

- L’utilisation du logo 

« Vigneron Indépendant »  

et ce, quel que soit le support, pour 

une redevance annuelle de 66 € TTC. 

Pour les vignerons n’ayant pas en-

core reçu l’autorisation par les VIF, ils 

peuvent solliciter un dossier auprès 

du SVIN. Chèque à libeller à l’ordre 

des Vignerons Indépendants de 

France. 

 

 

 

- Juridis’Océan : l’abonnement au classeur d’informations sociales et juridiques, moyen-

nant une participation de 111.60 € TTC. Chèque à libeller à l’ordre de Juridis’ Océan. 

 

 

 

SVIN  

« Vignerons  Indépendants, 

des vins et des personnalités  

authentiques » 

Gérer p.2 

Vendre p.2 

Communiquer p.3 

Informer et s’informer p.3 

Les vignerons indépendants seront a nouveau pré-
sents sur un espace collectif au cœur du salon des 
vins de Loire 2019 !  
 
 

NOUVEAUTÉ : l’effectif 
double par rapport à l’année 
précédente, soit 30 vignerons 
présents issus de tout le bas-
sin viticole du Val de Loire ! 

 
 

 

Adhérer au SVIN, c’est accéder à des services pour vous aider à mieux... 

Adhésion  
2019  

Le village de vignerons conforte sa présence dans 

l’enceinte de la cite médiévale, à Guérande ! 



VITI-SERVICES 
Au niveau local, le  SVIN vous pro-

pose, par l’intermédiaire de Viti-

Services (La Haye-Fouassière) : 

- Des outils de publicité sur le lieu de 

vente (oriflammes), ainsi que des objets 

publicitaires de la boutique logo,  

- Des contenants, type Bag-in-Box, à 

l’effigie du vigneron indépendant, 

- L’expédition d’échantillons de vin  à 

l’export via la société FEDEX, à tarifs 

très préférentiels,  

- La location d’Easy-Cooler pour mainte-

nir vos vins au frais, sans recours à 

l’électricité, sur des animations commer-

ciales, 

- Sans oublier les autres prestations 

(capsules, étiquettes, bouchons…) pro-

posées aux adhérents à des tarifs com-

pétitifs (une remise est accordée aux 

seuls adhérents du SVIN). 

Mieux Gérer 
 

L’objectif est simple : pérenniser l’entreprise « vigneron indépen-

dant » et transmettre aux générations qui montent cet outil de tra-

vail. La performance de l’exploitation viticole (managériale, tech-

nique, juridique et commerciale) est aussi la résultante du bénéfice 

de grandes actions syndicales ou de lobbying menées dans le sens 

de l’intérêt général. 

Ainsi, en contrepartie de votre adhésion, vous bénéficierez de : 

- La force syndicale qui sert l ’intérêt collectif des entreprises, 

- L’appui du service juridique et syndical des Vignerons Indépendants de 

France,  

- Un conseil spécialisé pour aider à résoudre des problèmes particuliers 

(certaines prestations peuvent faire l’objet d’une facturation par le SVIN), 

- Une assistance au montage de dossiers,  

- L’accès aux prestations juridiques mises en place par l’Equité afin d’an-

ticiper, négocier à l’amiable ou régler un litige d’ordre administratif ou 

commercial, 

- L’utilisation privilégiée des prestations sociales et du service « aide-

conseil » élaborés par notre partenaire Juridis’Océan à des tarifs ré-

duits : contrats de travail, bulletin de paie, rédaction de bail… (T : 02 51 

36 81 81),  

- La sécurité des transactions commerciales grâce au contrat groupe 

Groupama Assurance-Crédit « Millésime » (vente directe, vente négoce, 

recouvrement) à un tarif préférentiel.  

Mieux Vendre 
 

Dans ce but, le mouvement des Vignerons Indépendants conçoit et propose à ses seuls adhérents 

des outils d’aide à la commercialisation pour s’adapter aux contraintes et faire face aux évolutions 

des marchés. 

La possibilité vous est offerte de : 

- Participer à 14 salons destinés au grand public,  

- Présenter des échantillons au concours des vins vinifiés par les Vignerons Indépendants et avoir l’opportu-

nité d’être récompensé (médailles),  

- Participer à des actions de formation visant à améliorer les performances commerciale et économique,  

- Organiser un pique-nique « vigneron indépendant » le week-end de la Pentecôte,  

- Contribuer à l’animation de stands promotionnels (Juillet : Village Vignerons à Guérande, espace vignerons 
sur le village départ du Tour de France,…) 
- Utiliser les services messagerie et express du transporteur Géodis grâce à des tarifs négociés, et affrète-
ment des prestataires DHL et JOLIVAL, 
- Développer le concept d’hébergement insolite « Nuit en Tonneau », 

- Etre référencé sur le site de vente directe pour permettre aux consommateurs de retrouver et d’acheter en 

quelques clics vos vins. 

Mieux Communiquer 
 

Ici, l’enjeu est de se différencier en utilisant un logo, emblème de la marque collective des Vigne-

rons Indépendants, qui répond à une charte et véhicule des valeurs fortes (Vigneron Indépendant, 

« des vins et des personnalités authentiques »). 

A travers une mutualisation des moyens au service du développement de l’image individuelle et collective 

des Vignerons Indépendants, vous pourrez accéder à : 

 

- Un logo identifiant d’une marque « Vigneron Indépendant » 

Ce logo est repérable, c’est un élément de différenciation, désormais unique et strict dans sa  présentation, 

Il est identifiable, c’est un élément marketing, d’importants moyens de promotion autour du logo sont enga-

gés. Quelques exemples : salons (600.000 visiteurs par an sur les salons nationaux), campagne de com-

munication, achat d’espaces… 

Un logo protégé et déposé à l’INPI. Seuls les adhérents peuvent l’utiliser (sous réserve de bénéficier de 

l’autorisation des VIF et d’avoir acquitté la redevance annuelle). Tout cas qui sort de ce cadre fait l’objet de 

poursuite et de sanction, 

  

- Un site internet dédié aux Vignerons Indépendants. 

 

Mieux Informer et s’informer 
 

Le mouvement des Vignerons Indépendants met à votre disposition des outils d’aide à la décision 

et d’anticipation pour votre entreprise. 

 

Ainsi, vous bénéficierez de : 

- L’abonnement à la revue « Vigneron Indépendant », 

- L’accès réservé aux informations sur le site internet de la fédération régionale, en fonction des sujets 

d’actualité locale, nationale ou européenne, 

- L’accès à la veille des VIF qui traite, analyse et transmet toute information essentielle au développement 

de l’activité viticole (veille locale, nationale et européenne – sociale, juridique, fiscale, règlementaire, tech-

nique…), 

- L’observatoire économique des Vignerons Indépendants de France, 

- Notes rédigées par les experts des services juridiques, disponibles et accessibles aux seuls adhérents, 

- Guides réalisés par des experts internes ou externes pour accompagner les vignerons indépendants 

dans les grandes évolutions et les réformes de leur métier, 

- Invitations à participer aux Rencontres des Vignerons Indépendants (opération annuelle) ou à des jour-

nées techniques (organisées en relation avec les entreprises du club partenaires). 


