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   FICHE D'ACCOMPAGNEMENT ANALYSES ŒNOLOGIQUES & CHIMIE FINE Document FA 1-0-6_I 
 

SOCIÉTÉ, NOM, CODE CLIENT :                                         Fait à :     

NOM DU CONTACT :                                                                                                                                                                    Le : 

ADRESSE :               

                                                                                                                          SIGNATURE : 

MAIL :                                TEL :      

Adresse de facturation si différente du demandeur : 

SOCIÉTÉ, NOM, CODE CLIENT :        MAIL :      TELEPHONE :    

ADRESSE :                               

NOMBRE TOTAL D’ECHANTILLONS :                 N° DEVIS :  

 
Nature (vins, moûts, 

bouchons, bois, raisins...) 
Identification complète et exacte des produits (n° de cuve ou lot, 

appellation/dénomination, cépage, couleur, millésime, cuvée, volume...) 
Analyses souhaitées 

Option étude et 

conseil 

Produit 1   
 

 
 Analyse avec 

étude et conseil* 

Produit 2   
 

 

 Analyse avec 

étude et conseil* 

Produit 3  
 

 
 

 

 Analyse avec 

étude et conseil* 

Produit 4   
 

 

 Analyse avec 

étude et conseil* 

Produit 5   
 

 

 Analyse avec 

étude et conseil* 

Produit 6  
 

 
 

 

 Analyse avec 

étude et conseil* 

Suite à la réception de votre revue de demande, veuillez nous contacter si des modifications sont à apporter sur les identifications. Votre accord sur cette revue de demande est considéré comme tacite sans retour de votre part. 

Les conditions générales de ventes sont définies dans le catalogue disponible sur le site internet. 

* Si vous avez besoin d’accompagnement dans la résolution d’une problématique liée aux analyses que vous nous confiez, notre équipe technique est là pour vous aider. L’option étude et conseil comprend un rapport d'interprétation joint au rapport d'analyse permettant de 

contextualiser le résultat et de prendre du recul. Il présente les origines possibles des molécules dans le vin (selon données bibliographiques), les possibilités de prévention ou de traitement quand cela est souhaitable. (Cette option est facturée en complément de l’analyse). 


