N°Rapport (info interne à remplir par le laboratoire):

DEMANDE D'ANALYSE

□ Export

□ Accrédité

□ Concours

□ Autres

Nombre d'exemplaires demandés:
NOM:

Si adresse de facturation différente:

ADRESSE:
MOREAU ŒNOLOGIE
17 route nationale 74, 21190 MEURSAULT

Analyse Siqocert

Mâcon (bulletin

Concours: A préciser

CONCOURS

Export Complet

Export Classique

Quantité

Brésil

Lot (obligatoire)

Export simplifié

Identification de l’échantillon + Marque +
Millésime + Couleur

Mini Japon

EXPORT (voir tarifs
et devis)

Menu Personnalisé

TEL/FAX:
EMAIL:

d’inscription à joindre)

Tél/Fax : 03.80.20.35.26
Email : laboratoire@moreau-oenologie.com

Autres analyses
(inscrire les paramètres voulus)

□J’autorise le laboratoire à effectuer d’autres tests si l’état du vin le nécessite (analyses de travail non accréditées)
Remarques et précisions sur l’état du vin (filtré ou non, pour mise/conservation, présence d’acide ascorbique…) et sur les méthodes d’analyses (paramètre demandé sous accréditation,
sous-traité…) :

En l’absence de précisions de votre part, le laboratoire se réserve le droit de choisir la méthode d’analyse la plus appropriée (méthodes d’analyses & tarifs consultables au laboratoire, portée d’accréditation
disponible sur www.cofrac.fr N°1-0550 ). En utilisant ce formulaire, les analyses sont émises sous-accréditations si les paramètres sont accrédités.
Le client accepte une éventuelle sous-traitance pour certains paramètres, selon les modalités prévues dans le manuel qualité du laboratoire, ainsi que l’ensemble de nos conditions générales de vente,
disponible au laboratoire. Les exceptions aux obligations de confidentialités concernent les informations qui doivent être communiquées à un tiers, notamment à une autorité de régulation compétente, par
l'effet impératif d'une loi, d'une décision de justice ou d'une décision émanant d'une autorité publique compétente communautaire, française ou étrangère.

Pour toutes réclamations, contacter le laboratoire par mail ou téléphone ou sur le site www.moreau-œnologie.com

Bon pour accord:

Le:

à:

Visa laboratoire : cf N° rapport inscrit
En cas de refus, enregistrement des démarches effectuées auprès du client
FM-53 Demande d'Analyse Rev11 04/01/2021

Signature:

