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DEMANDE D'ANALYSES
Coordonnées du demandeur
(à remplir par le client)
Nom:

Description échantillon(s)
Réception éch
remi(s) par et sous la responsabilité du demandeur (à remplir par le labo)
Nombre éch:
Date:

Adresse:

Date de prélèvement:

Par:

e-mail:

Tel:
Identification éch

C

Analyse demandée

Mention particulière

N°enreg labo

C "Couleur": 1 "Rouge"; 2 "Rosé"; 3 "Blanc"
Menus analytiques: cf FE07P18 - document affiché ou remis sur demande.

Revue de demande

Signature du demandeur

Autorisation de transmission des résultats par mail (cf Convention de preuves FE09P18 affichée au
Autorisation de sous-traitance (en cas de panne, surcharge de travail, impossibilité de réaliser l'analyse demandée).
Dans la limite de la portée d'accréditation, les analyses sont réalisées sous accréditation COFRAC à l'exception, hors demande spécifique du client
notifiée dans "mention particulière", des analyses œnologiques de routine (analyses vendanges, élevage…) et des paramètres dont la méthode
par défaut est hors accréditaton. Les rapports qui ne sont pas rendus sous accréditation ne sont par conséquent ni présumés conformes
au référentiel d'accréditation ni couverts par les accords de reconnaissance internationaux. L'émission hors accréditation des analyses de la portée
ne peuvent être communiquées à un tiers.
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C "Couleur": 1 "Rouge"; 2 "Rosé"; 3 "Blanc"
Menus analytiques: cf FE07P18 - document affiché ou remis sur demande.

Autorisation de transmission des résultats par mail (cf Convention de preuves FE09P18 affichée au laboratoire).
Autorisation de sous-traitance (en cas de panne, surcharge de travail, impossibilité de réaliser l'analyse demandée).
Dans la limite de la portée d'accréditation, les analyses sont réalisées sous accréditation COFRAC à l'exception, hors demande spécifique du client
notifiée dans "mention particulière", des analyses œnologiques de routine (analyses vendanges, élevage…) et des paramètres dont la méthode
par défaut est hors accréditaton. Les rapports qui ne sont pas rendus sous accréditation ne sont par conséquent ni présumés conformes
au référentiel d'accréditation ni couverts par les accords de reconnaissance internationaux. L'émission hors accréditation des analyses de la portée
ne peuvent être communiquées à un tiers.

Signature du demandeur

