
  

FEUILLE DE DEMANDE D’ANALYSE
(À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AUX ÉCHANTILLONS)

COORDONNÉES DU DEMANDEUR

Date de demande : Nom/prénom du demandeur*:

Email *: Tél*:

Diffusion des résultats : les résultats d’analyse seront communiqués selon le plan de diffusion contractualisé dans le devis. En cas 
d’absence précision, les résultats seront transmis par mail au seul demandeur.

COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ À FACTURER

Société* : Code client :

N° devis :       N° commande client :

Délai souhaité :                    Standard                           Urgent                             Rush (accord préalable)
(cocher une seule case)

DÉTAILS DES ÉCHANTILLONS ET DES ANALYSES

Identification* Info1

Info2

Analyses souhaitées*
(Préciser les codes et libellés)

Commentaires :
(non repris dans le bulletin)

* Champs obligatoires
Capinov - Z.I. de Lanrinou, CS 20100, 29206 LANDERNEAU Cedex

V. 17.02.2022

Nature de l’échantillon* Quantité d’échantillon (en g)*
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Identification* Info1

Info2

Analyses souhaitées*
(Préciser les codes et libellés)

Nature de l’échantillon* Quantité d’échantillon (en g)*
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Identification* Info1

Info2

Analyses souhaitées*
(Préciser les codes et libellés)

Nature de l’échantillon* Quantité d’échantillon (en g)*
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N° commande 
généré par Quick Commande
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