
      LOT n° : 

VARIETE :       oui non

  Date :   Date :

  Nom moitié

 

  Prénom invalide

Lieu d'énoisage ARLEQUIN CLAIR MOITIE (2)

 

  commune

  département

ARLEQUIN CLAIR INVALIDE (3)

ARLEQUIN FONCE  (4)

      LOT n° : 

VARIETE :       oui non

  Date :   Date :

  Nom moitié

 

  Prénom invalide

Lieu d'énoisage ARLEQUIN CLAIR MOITIE (2)

 

  commune

  département

ARLEQUIN CLAIR INVALIDE (3)

ARLEQUIN FONCE  (4)

Poids total de coquilles (facultatif)

AOP iable = provenant d'un verger dans la zone

DEPART DU LOT RETOUR DU LOT

Poids total de noix Poids total de cerneaux (A) + (B)

  Enoiseur TOTAL EXTRA (1)

TOTAL GLOBAL (1) + (2)

Sous total AOP siable (A)

 PROPOSITION DE MAQUETTE DE REGISTRE D'ENOISAGE 

  Enoiseur 

Poids total de coquilles (facultatif)

TOTAL GLOBAL (1) + (2)

Sous total AOP siable (A)

TOTAL GLOBAL (3) + (4)

Sous total non AOP (B)

TOTAL EXTRA (1)

DEPART DU LOT RETOUR DU LOT

Poids total de cerneaux (A) + (B)

AOP siable = provenant d'un verger dans la zone

Poids total de noix 

TOTAL GLOBAL (3) + (4)

Sous total non AOP (B)



Nom du fournisseur code producteur adresse Date d'enlèvement N°bon d'enlèvement poids brut AOP  siable

producteur ou entreprise attribué par l'entreprise Date de livraison N°bon de livraison nature du produit nom de la variété calibre

facultatif Date de facture noix fraîches

noix sèches case à cocher 

cerneaux : préciser la couleur 

et la forme

si un seul 

registre pour 

toutes les 

entrées

REGISTRES D'ENTREES

désignation du produit

Possibilité de ventiler les 

apports totaux d'un 

producteur par calibre. 

Dans ce cas même n° de bon 

de livraison pour plusieurs 

quantités. 

L'entreprise doit pouvoir 

présenter son bon de 

livraison ou son bon 

d'enlèvement. 

Le producteur doit pouvoir 

présenter le double du bon. 

Mentionner les entrées jour par 
jour et apport par apport. 



REGISTRES DE SORTIES

Date facture N° facture

Nom du 

client 

(acheteur)

adresse du 

client

précision de la 

destination par 

code :

n° de lot 

attribué par 

entreprise

poids unitaire 

du colis        

(un colis = un 

emballage  

unitaire)

nature du colis 

(type d'emballage  : 

filet, cello, 

barquette…)

nombre de colis              

(un colis = un 

emballage 

unitaire)

poids total 

du lot

inter structures ou 

stade consommation

produit : NF, 

NS, CER
variété calibre catégorie millésime

   
extra, I ou II

  

nature du produit

ces deux colonnes peuvent ne faire 

qu'une


