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COMPARAISONS INTERLABORATOIRES MICROBIOLOGIE
BULLETIN D’INSCRIPTION 2019
LABORATOIRE FRANCE

Bulletin à retourner accompagné du
règlement AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2019

LABORATOIRE N° ……………..… (à compléter par l’EURL Œnologues de France)
Laboratoire ou Société :..........................................................................................................................................................
Nom du responsable des analyses :.........................................................................................................................................
Adresse d’expédition des échantillons :

Adresse de facturation :

..........................................................................................
..........................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

CP :..................... Ville : .......................................................

CP : ...................... Ville : .........................................................

N°TVA Intracommunautaire : .................................................................................................................................................
Tél. : .......................................................................................................................................................................................
Fax : ......................................................................................................................................................................................
e-mail n°1 (Identifiant Internet) : ...............................................................................................................................................
e-mail n°2 (Facultatif, copie envoi d’informations) : ......................................................................................................................
Accréditation, certification :
ISO 17025 IFS BRC
Autre : ...................................................................................................................................................................................
Votre bulletin d’inscription doit être accompagné de votre règlement à l’ordre de : (Indiquez ci-dessous votre mode de paiement)
EURL Œnologues de France
par chèque bancaire,
par mandat administratif,
par virement bancaire.
Merci d’indiquer « CA 2019 + nom de votre société » dans l’objet
du virement et de nous envoyer une copie de l’ordre de
virement.

ATTENTION : Toute inscription sans règlement sera refusée
Votre entreprise a-t-elle un œnologue membre de l’UŒF en 2019 ?
NON
OUI Précisez le Nom et Prénom : …………………………………………………………………...........
CIL
1 envoi de
2 vins

Semaines

Échantillon

19M-1

44-45 (Nov.) Vin tranquille

Flacon 250ml

19M-2

44-45 (Nov.) Vin tranquille

Flacon 250ml

Tarif

Tarif

ADHÉRENT

NON ADHÉRENT

320 € HT
-15% : 272 € HT

380 € HT
-15% : 323 € HT

TOTAL HT (€)

TVA (20.0%) (€)
CADRE RÉSERVÉ À L’EURL ŒNOLOGUES DE FRANCE
Inscription enregistrée le :
Envoi identifiants le :

TOTAL TTC (€)

par :
Envoi facture le :

Fait à

, le (jj/mm/aaaa)

Signature et cachet de la société :

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées.
Seule la version électronique, disponible sur notre site internet et envoyée par email, fait foi (http://analyse.oenologuesdefrance.fr/).
Politique de protection des données personnelles consultable sur notre site Internet (http://analyse.oenologuesdefrance.fr/).
Mise à jour du 01/08/19
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