Site du Tarn
32, rue Gustave Eiffel
CS 23150 81011 ALBI cedex
Tél : 05 63 47 57 75 Mail : lda@tarn.fr

DOSSIER N° :

DEMANDE D’ANALYSE HYDROLOGIE-ENVIRONNEMENT

Demandeur (prescripteur) :
Nom :
Adresse :
Tél. :

E-mail :

Payeur (client) :
(Si ce n’est pas le demandeur)

Indiquer si ce prélèvement fait référence à : une CONVENTION
Prélevé par : □ Demandeur
Date :

□

un DEVIS

sinon Nom

Prénom :

Heure :

Motif de la demande : □ pollution □ contrôle

□ élevage

□ consommation

□ loisir

Autres, à préciser :

Lieu de Prélèvement :
Nature :
□ Eau traitée - □ Source - □ Puits

- □ Rivière

- □ Eaux usées - □ Autre

Conditions de transport :
(glacière, état, etc....)
Nombre de flacons fournis :

Type d'analyse demandée :
Ou
Paramètres
Sous-traitance : le client et/ou prescripteur donne son accord pour que le laboratoire sous-traite les prestations qu'il ne peut
pas réaliser. Dans le cas contraire, cocher la case ci-jointe
Le Laboratoire se réserve le droit de refuser un prélèvement s'il ne correspond pas aux recommandations du laboratoire, ou
d'émettre des réserves en fonction de la qualité de l'échantillon reçu et des contraintes techniques éventuelles.

Reconnais avoir pris connaissance des tarifs en vigueur
Lu et approuvé
Signature du demandeur :
Cadre réservé au laboratoire :
Date et heure de réception :

N°Interne :

/

/

;

h1

Délai d'acheminement supérieur à 8 heures : non

Si Refusé, motif : 1
Si réserves émises, motif :

Visa réception :
oui

Température à réception : ……..°C

Visa enregistrement :

Le laboratoire travaille sous assurance qualité et sauf contrainte particulière, les analyses sont rendues avec le logo du COFRAC pour les paramètres accrédités (accréditation Essais n°
1-6853 portée disponible sur www.cofrac.fr) (voir annexe technique, catalogue des prestations et conditions d’utilisation des rapports d’essais sur le site du laboratoire).Tarifs disponibles
sur simple demande
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