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Comment rester informé ? 
Depuis maintenant un an, la FVBD a développé une nouvelle version de son site internet : 

WWW.FVBD.FR 

Plus de 12000 pages vues en moins d’un an, c’est un bon début pour un site strictement 

professionnel réservé aux adhérents. Le site propose une meilleure lecture et un nouveau 

classement des informations. Des actualités toutes les semaines et beaucoup de documentation 

permanente. Sur la page d’accueil pour avez accès, dans un bandeau défilant, aux 5 derniers articles 

publiés. 

Sous l’actualité un bandeau fixe avec les infos importantes du moment en fonction des évènements 

clefs : les dates à retenir, les salons, les concours, les enquêtes, les animations des sections…bref 

l’info pro en un coup d’œil ! En dessous, à gauche les évènements à venir et l’agenda de la filière, à 

droite une présentation de la FVBD. 

Dans le menu du haut vous avez accès aux actualités (tous les articles), la documentation (elle 

s’étoffe mois après mois), les déclarations à réaliser, le GDON, la Technique, les infos pratiques (les 

lettres des adhérents, les AG, horaires, l’équipe, l’adresse, la carte google, galerie photos et fiche 

contact). 

Cette version va s’étoffer et 

s’améliorer. Elle est entièrement 

administrée par l’équipe de la FVBD 

avec l’apport technique de l’IVBD et 

de la Chambre d’Agriculture pour le 

contenu. N’hésitez pas à nous faire 

remonter vos remarques ou vos 

corrections, elles seront les 

bienvenues. 

Comment procéder ? 

Pour y accéder à partir du 

navigateur de votre choix : google, 

edge, firefox… vous taper FVBD dans 

la barre de recherche, notre site 

arrive en tête des recherches. 

Tous les opérateurs identifiés avant 2018 étaient sur la liste des utilisateurs de l’ancienne version du 

site. Vous pouvez donc vous connecter avec votre ancien login et votre mot de passe. Si vous avez 

oublié votre mot de passe, vous allez sur le site, vous vous connectez et vous faite « mot de passe 

oublié » ; ainsi vous allez recevoir un mail sur l’adresse que vous aviez donnée lors de votre 

identification avec un lien qui vous permettra de réinitialiser votre mot de passe. 

Si vous avez un doute sur votre login et/ou sur le mail rattaché, ou si vous êtes viticulteur récemment 

installé à Bergerac-Duras, veuillez-vous adresser à l’équipe d’accueil de la FVBD, Josiane et Pascal 

pourrons vérifier vos informations et le cas échéant prévoir la création d’un nouvel identifiant. 

Le site internet de la FVBD 

 


