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Partie réservée au laboratoire
Oui, visa :

Acception de la demande

Non

Dossier :

Si non, raison :

Date de réception :

DEMANDE D’ANALYSES PAR LA METHODE ELISA
► Prélèvement effectué chez :

► Analyses demandées par (si différent) :

Domaine / Pépinière : _____________________________ Organisme : _____________________________________
Contacter ______________________________________

Contacter _______________________________________

Adresse : ___________________________________________

Adresse : ___________________________________________

Code Postal & Ville : _____________________________

Code Postal & Ville : _____________________________

Tel : _________________ Fax : ____________________

Tel : _________________ Fax : ____________________

E-mail : ________________________________________

E-mail : ________________________________________

► Facturation à

ou

► Transmission des résultats à
Transmission des résultats sous 15 jours ouvrables, pour des délais plus courts, veuillez contacter le laboratoire
►

Fax

Courrier

E-mail

Téléphone

Matériel à analyser :
Nombre d’échantillons expédiés :
Nombre maximal de plantes dans un échantillon :

►

Date de prélèvement :
►
Autocontrôle de vignes-mères (O/N) :

►

(Regroupement possible en fonction du virus / organe)

Détection par technique immuno-enzymatique ELISA sur vigne : ► Cocher la ou les cases appropriée(s)
Bois ou
rameaux verts

►VIRUS

► Nature du prélèvement :

Racines

Feuilles

Court-noué (ArMV + GFlV) (*)

ArMV (*)

GFlV(*)

GLRaV-1 + GLRaV-3 (*)

Enroulement 1 (GLRaV-1) (*)

Enroulement 3 (GLRaV-3) (*)

Enroulement 2 (GLRaV-2) (*)

Enroulement 4 strains (GLRaV-4-5-6-9)

Marbrure ou Fleck (GFkV)

Virus du Pinot Gris (GPGV)

Autres :

Attention au regroupement maximum et à l’époque de prélèvement (se référer à E 80).

Seuls les virus suivis d’un astérisque (*) font partie de la portée d’accréditation.
Les champs ou les rubriques comportant le signe ► doivent obligatoirement être renseignés. Toute demande incomplète pourrait retarder l’envoi des résultats.
Le responsable du prélèvement, délégué par le client, reconnaît avoir respecté les règles d’échantillonnage préconisées par FranceAgriMer (novembre 2015) ou
conseillées par le laboratoire de référence notées sur E 80. Il s’engage à prendre connaissance des conditions générales des prestations E 23. Les tarifs en vigueur E 02
sont disponibles sur demande. Les versions en vigueur de ces documents dont disponibles sur le site internet et/ou sur demande.

► Prélèvement effectué par : _______________________________________
À

, le
Signature,

V : EC - Ap : CRA – Émission : 31/08/18
Mercier Novatech

Demande d’analyse par la méthode ELISA

E 24 Rév. 2 08/18 1/2

ANNEXE
(A remplir et joindre à la demande d’analyses)
Partie réservée au laboratoire
Dossier :

Date de réception :

Tableau de codification des prélèvements :
Référence parcelle / variété / clone

de :

Nom des échantillons
à:

Regroupement Nombre
Nature éch.*
dans un éch.
d’éch.

* B = bois, R = racine, F = feuille
Remarque :
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