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MANDAT POUR REALISATION
D’ANALYSE COFRAC ET ENVOI PAR
VOIE ELECTRONIQUE

Document téléchargeable sur www.hermitage-oenologie.com
Date :…… /……/……..
Les échantillons seront acheminés au laboratoire

□par le demandeur

□par le labo

COORDONNEES DU DEMANDEUR :

COORDONNEES pour la facturation :

à remplir si différentes de celle du demandeur :

donne bon pour mandat aux représentants du laboratoire Hermitage Œnologie pour
réaliser en mon nom les analyses COFRAC adaptées au besoin du moment.
Remarques , réserves , conditions particulières, validité :

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 : (valables 6 mois):………………………..
ATTENTION :
Dans le cadre d’une analyse devant être accompagnée d’un certificat de pureté sanitaire,
déclaration de conformité, avis, interprétation ou toute autre demande sortant du cadre d’une
analyse Cofrac classique récurrente, un FOR 18 dûment rempli devra être fourni avec
l’échantillon.
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.

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

Fait le……………………., à …………………………………
VISA DU DEMANDEUR

VISA LABORATOIRE

