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Nom du demandeur: …………………………..       Date de la demande: …………………………..    Signature du demandeur: …………………………… 

 

Nom de l’échantillon Appellation Millésime N° Lot N° Cuve Volume Analyse souhaitée 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Choix Analyse: 
CONCOURS 

(Indiquer le nom du concours) 
MV*, TAV*, AT*, AV*, PH* , G/F*, SO2LT*, AM*(sur vin rouge), Surp* Ω 

CONCOURS PARIS MV*, TAV*, AT*, AV*, PH*, G/F*, SO2LT*, AM*(sur vin rouge), ICM*(sur vin rosé), Surp* Ω, Déclaration de conformité 

CONTROLE QUALITE   TAV*, AT*, AV*, AM*, G/F*, SO2LT* 

ANALYSES FINES Phenols volatils* (Ethyl-4-Phénol, Ethyl-4-Gaïacol) - Phtalates (DINP, BBP, DnBP, DEHP, DMP, DEP, DiDP) - Pesticides - …. 

PARAMETRES COUP PAR COUP 
    

      Ω Sur vins effervescents 

      * Paramètre rendu sous accréditation Cofrac (Essai N°1-0653 – Portée disponible sur www.cofrac.fr) 

  

 

 

http://www.cofrac.fr/
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  CONDITIONS GENERALES  

 

1-Contrat et conditions particulières: 

L’acceptation des conditions du présent document fait foi de contrat. Toute commande implique de la part du demandeur l’adhésion pleine et entière aux conditions décrites dans ce document. 

Toute demande de conditions de prestation particulière n’entrant pas dans le cadre du présent document fait l’objet d’un contrat écrit en accord entre le client et le laboratoire. 

Le laboratoire se réserve le choix de la méthode d'analyse la plus appropriée. 

2-Demande d’analyses: 

Les demandes de prestations doivent faire l’objet d’une demande écrite et explicite, et précisant la demande d’analyse, les destinataires de l’analyse, ainsi que le nom et l’adresse de facturation. Des formulaires de demande sont à la 

disposition des clients au laboratoire pour les analyses officielles.  Les conditions générales y sont précisées. 

3-Echantillon: 

Le contenu et l’identification des échantillons sont sous la responsabilité des clients. Les résultats analytiques produits par le laboratoire ainsi que les éventuels commentaires ne concernent que l’objet fourni par le demandeur. Les 

échantillons sont portés au laboratoire ou envoyés par transporteurs. Les frais de transport sont à la charge du demandeur. La stabilité de l’échantillon jusqu’à son arrivée au laboratoire est sous la responsabilité du client. Le laboratoire 
conserve les échantillons 7 jours après la date d’analyse avant de les détruire. 

 

4-Conditions d’acceptabilité des échantillons: 

L’échantillon doit présenter un volume suffisant pour la réalisation des essais demandés et doit être au niveau de remplissage maximum du contenant pour garantir les résultats. L’intégrité du bouchon doit être intacte. L’échantillon 

doit être identifié et son identification être corrélée avec les documents d’accompagnements. Si ces règles ne sont pas respectées, des réserves seront portées sur la fiche de demande d’analyses en mentionnant l’état de l’échantillon et 

le cas échéant, le motif de non réalisation des essais demandés. 

 

5-Tarifs: 

Les tarifs s’entendent hors taxes en euros et sont valables pour la France métropolitaine. Ils sont révisés tous les ans au 1er septembre. 
Les certificats d’analyse et de pureté pour l’exportation ne sont pas compris dans les contrats annuels et sont facturés selon les tarifs en vigueur. 

6-Délais de réalisation des essais: 

Les délais sont donnés à titre indicatif. Ils varient en fonction de la charge de travail du laboratoire. 

 

7-Confidentialité: 

Le laboratoire applique un principe strict de confidentialité, et les rapports d’analyse ne sont transmis qu’au demandeur de l’analyse. Ce dernier peut néanmoins faire une demande écrite et explicite pour qu’une copie du rapport 

d’analyse soit transmise à un tiers. 

8-Norme  NF  EN ISO/CEI 17025: 

Le laboratoire fonctionne sous système d’assurance qualité, en référence à  la norme NF ISO CEI 17025,  applicable aux laboratoires d’essais. A ce titre, « un manuel qualité » décrivant le fonctionnement et l’organisation du 

laboratoire est à la disposition des clients.  

De même, ces derniers peuvent sur demande visiter et/ou auditer le laboratoire. 

9-Sous-traitance: 

Le laboratoire peut recourir à la sous-traitance d’essais lorsqu’il l’estime nécessaire (limite de compétences, de matériel, etc.…). Le laboratoire se réserve le droit de choisir  le laboratoire sous-traitant selon les critères de sélection qu’il 

a mis en place.  

Le client peut toutefois imposer le sous-traitant de son choix pour la réalisation de ses essais. Il a également la possibilité de s’opposer de façon systématique à toute sous-traitance. Dans ce cas, cette contestation devra être mentionnée 
en toutes lettres au bas de cette page : « je m’oppose à toute sous-traitance ». 

Le laboratoire s’engage à signaler les analyses sous-traitées (par un #) sur ses rapports d’essais. 

 

10-Règlement: 

Les factures sont payables comptant à réception sans escompte. Des frais de gestion documentaire de 0,95 euros sont appliqués à l’émission de nos factures, somme ajoutée au montant hors taxe. 

Le numéro de TVA intracommunautaire du laboratoire est : FR 43 400 324 216. 
Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’ordre du CENTRE ŒNOLOGIQUE AQUITAIN. 

11-Réclamations: 

Les clients peuvent faire part de leurs observations et de leurs réclamations au laboratoire. Ces dernières font l’objet d’un enregistrement sous la forme d’une fiche de réclamation, qui déclenche si besoin la mise en place d’actions 

correctives qui participent à l’amélioration continue du laboratoire  

 


