Station d’Etudes Mycologiques des Hautes Vosges. SAS

BON DE COMMANDE
ANALYSE MYCOLOGIQUE
N° de dossier : A22_

Date : ___/___/2022

A – Désignation du demandeur :
Nomination (particulier ou Sté):
Adresse de facturation :
Adresse e-mail (pour le retour du rapport sous format PDF):
Adresse e-mail (pour le retour de la facture au service comptabilité) :

B –Référence(s) du dossier :
Nombre d’échantillon(s) :
Adresse de prélèvement(s) :
Nature des lieux :
Photos adressées par e-mail :
Document(s) fourni(s) : Bon de commande

INFORMATION IMPORTANTE: Chaque analyse commandée porte sur 1 espèce précise. Il arrive cependant que
lors de prélèvements, plusieurs espèces sont prélevées, ce qui nécessite de la part du laboratoire des analyses
supplémentaires. Ceci afin de répondre au mieux à l’attente du client concernant les espèces en présence. Le coût de
ces analyses est à la charge du client. Dans tous les cas, le laboratoire vous tiendra informé et n’effectuera les analyses
supplémentaires qu’après votre accord. Pour éviter tout désagrément, séparer chaque échantillon d’aspect différent
(couleur, forme, consistance…) ou prélever dans différentes pièces et précisez sur quel échantillon vous voulez que les
analyses soient effectuées (lors d’envoi multiple). Le laboratoire n’est pas responsable de l’état et du choix de
l’échantillon reçu.

C – LIEU DE RECOLTE
Cave – Sous sol
Plancher
D –SUBSTRAT
Bois de résineux
Pierre
Plâtre
E – POURRITURE VISIBLE
Cubique brune
Inconnue

Etage
Charpente

Grenier - Charpente
Autre :

Bois de feuillu
Béton
OSB

Bois exotique
Terre battue
Autre :

Fibreuse blanche
Moisissure

Molle (noire)

F – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

G – Signature et cachet de
l’entreprise

NOTA : Le ou les échantillons doivent être accompagnés du

règlement (virement ou chèque) du montant correspondant au nombre
d’échantillons à analyser, afin d’être pris en compte.
Banque
10278

Guichet N° Compte Clé Devise
06600 00020602301 47
EUR
IBAN
FR76 1027 8066 0000 0206 0230 147

Banque
CCM ST DIE
BIC
CMCIFR2A
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