
 

 

 

 
 

 

 

 

SERVICE DENOMINATIONS 

25 Rue Georges Morel - CS 90024 

49071 BEAUCOUZE CEDEX 

téléphone : 02.41.22.86.22 

télécopie : 02.41.22.86.01  
 

 

Nom de l’entreprise :  ……………………………………………………………………………………… 

Nom du responsable :  ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  ………………………………. Fax : …………………………………………… 

Adresse(s) E-mail (pour l’envoi des résultats des tests) :  

………………………………………….. @ ………………………………………………………………... 

………………………………………….. @ ………………………………………………………………... 

  

Prière d’indiquer si vous souhaitez également un envoi par Courrier postal   ou par Fax   

 

 

BAREME HORS TVA EN FONCTION DU NOMBRE DE TESTS PAR AN 
 

 10 tests 20 tests 50 tests 100 tests 200 tests 

TOUTES ESPECES 178 €  333 €  785 €  1517 €  2973 €  

 

 

Dans le tableau ci-dessus, veuillez cocher la case correspondant à la quantité de tests désirée.  

Le paiement sera à effectuer ultérieurement, à réception de la facture. 

Les tests non utilisés en fin d’année ne seront pas reportés sur l’abonnement de l’année suivante.  

 

Ce formulaire est à retourner au Service Dénominations à l’adresse indiquée en en-tête.  

 

Rappel : si vous effectuez un dépôt officiel des dénominations préalablement testées, l’avis 

définitif avant publication dans le bulletin officiel de l’INOV sera subordonné à un test 

complémentaire réalisé par l’OCVV. 

                                                                                            

 

DATE :  SIGNATURE : 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’ABONNEMENT 

AU SERVICE DE TESTS 

DES DENOMINATIONS VARIETALES 

2019 
 



Protection des données à caractère personnel 

 
 

Groupe d’Etudes et de contrôle des Variétés Et des Semences 
25 Rue Georges Morel 

49071 Beaucouzé CEDEX 
 

 
Les données à caractère personnel recueillies dans ce formulaire sont traitées par le Groupe d’Etudes et de contrôle des 
Variétés Et des Semences, qui en est le responsable de traitement, représentée par son Directeur Général. Ces données sont 
collectées afin d’assurer le suivi, l’administration des dossiers de demande d’abonnement au service de test des dénominations 
variétales. La collecte et le traitement de vos données ont pour base juridique l’exécution du présent contrat auquel vous êtes 
partie. La communication de ces données est indispensable, dans le cas contraire aucune demande d’abonnement ne pourra 
être prise en compte. 
  
  
Les personnes concernées par le traitement de ces données à caractère personnel pourront exercer les droits dont ils 
disposent : le droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données et d’opposition 
au traitement. Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir vous rendre sur le site web www.geves.fr rubrique « Données 
personnelles », où vous trouverez le formulaire d’exercice de vos droits. 
 
 Les personnes concernées ont la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. En France, 
cette autorité est la Commission Nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL). 

 

 

http://www.geves.fr/
https://form.geves.info/index.php?r=survey/index&sid=593261&lang=fr

