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Date :…… /……/……..
Echantillon acheminé au laboratoire par le demandeur □

par le labo □

Réserves sur l’échantillon formulées par le laboratoire :

COORDONNEES DU DEMANDEUR :

COORDONNEES pour la facturation : à remplir si différentes du demandeur :

Envoi des résultats par :
□email : ………………………………..@..................................

(le demandeur accepte l’envoi des rapports par voie dématérialisée avec signature
scannée ; Hermitage Œnologie décline toute responsabilité en cas d’interception à but
malveillant de ces rapports sur l’adresse mail mentionnée. Seuls les rapports originaux
papiers portant une signature manuscrite font foi en cas de litige)
□ courrier : préciser adresse si différente de celle du demandeur
□ FAX : n°……………………………………..
nombre d'exemplaires originaux souhaités : (valable 6 mois): ………………………..
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON :
Appellation…………………………………………………………………Couleur:…………………..
Millésime :………
N° de lot :………
Nom de cuvée :
Autre renseignement à préciser sur le bulletin (ex: pays destinataire, n° inscription
concours, volume, nb bouteilles etc...)
Souhaitez vous que soit joint ou figure sur le rapport d'analyses :
□ un certificat de pureté et libre vente
□ une déclaration de conformité ( dans ce cas, préciser le cahier des charges concerné)
Le vigneron déclare que s’il a eu recours à l’enrichissement de son vin, il l’a fait selon les
autorisations préfectorales du millésime.
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RECOURS A LA SOUS TRAITANCE
Le laboratoire vous informe qu’il peut faire appel à la sous-traitance pour la réalisation
d’un ou plusieurs paramètres demandés pour la prise en charge de cet échantillon. Le
demandeur reconnait en avoir été informé. En cas de dépassement > à 1 semaine
sur le délai prévu ou d’impact sur le prix de la prestation, le laboratoire en avisera le
demandeur pour l’obtention d’un accord écrit.
Paramètres demandés
□ TAV

□ DO 280, IPT

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Sucres
AV
Malo
AT, pH
SO2 L+T

Densité
masse volumique
recherche Acide sorbique
Surpression
Autre (précisez)

□ concours autre
……………………………..
□ concours vigneron indép
□concours crémants
□ concours orange
□ concours GA Paris
□ concours Mâcon

Précisez le pays importateur :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Information relative à l’utilisation d’intrant : ACIDE ASCORBIQUE (E 300)
Le demandeur et les personnes susceptibles de confier un échantillon au laboratoire
déclarent

□ Ne pas avoir utilisé d’acide ascorbique sur ce lot
□ Avoir utilisé de l’acide ascorbique sur ce lot
□ Ne sais pas
Sauf avis contraire stipulé sur ce formulaire, le demandeur laisse toute liberté au
laboratoire quant aux choix des méthodes d’analyses employées.

Catalogue des analyses accréditées réalisées au laboratoire HERMITAGE
ŒNOLOGIE disponible sur www.hermitage-oenologie.com
Portée d’accréditation COFRAC disponible sur le site www.COFRAC.fr
Signature du demandeur :
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