INFORMATIONS
OCTOBRE 2 0 1 7

POIN TS DE COLLECTE
PERM AN EN CE
DU SAM EDI

Jours et horaires modifiés à partir du
6 novembre 2017

!

DERNIER SAMEDI OUVERT

1 seul passage par semaine pour analyse à J+1

LE 1 4 OCTOBRE 2 0 1 7

Dépôt des échantillons avant 12h

Plus de per manence le samedi

Dur as - M onségur et La Réole
St Emilion et St M agne de Cast illon
MERCREDI

JOUR FERIÉ
Votre laboratoire et ses permanences

Obtenir le CIPP : Certificat
Individuel Professionnel Produits
Phytopharmaceutiques

seront fermés :

mercredi 1er novembre

ITIN ERAN TS

DES FORMATIONS EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 2017
Inscription à valider 18 jours avant début de stage
Renseignements et inscriptions : service Formation
tél. : 05.56.79.64.11. – @: formation@gironde.chambagri.fr

Les œnologues itinérants feront
leurs dernières visites sur
la semaine du 30/10 au 03/11.

RAPPEL
HORAIRES D’OUVERTURES
Soussac – Pian s/Garonne – St André et
Appelles

ETIQUETTES
L’emploi des bonnes étiquettes et un remplissage précis sont
importants pour la bonne prise en charge de vos analyses.
N’oubliez pas d’indiquer les densités pour les vins en fermentation
et fin de FA.
Cochez la couleur (notamment pour les crémants) et le stade du
vin (Ecoulé, Sur Marc…)
Rosé : n’oubliez pas de préciser lorsqu’il s’agit d’un moelleux.
RAPPEL : les résultats d’analyses ne sont pas tous envoyés sur le
même bulletin surtout si vos vins sont à des stades différents.
Les envois peuvent s’effectuer en plusieurs fois sur une même
journée, attendez le lendemain matin pour nous interroger.

du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h
(pour analyse le jour même)
Permanence téléphonique à Soussac de
8h30 à 12h et de 14h à 17h

N’oubliez pas de nous retourner votre fiche d’adhésion
complétée pour la bonne prise en compte de vos demandes.
Oenocentres – 7-11 Le Bourg – 33790 SOUSSAC
Tél. 05.56.61.50.30 – Fax 05.56.61.38.84

www.soussac.oenocentres.com

