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Bon de commande Analyses OGM
correspondant VLOG/GMP+/
ARGE Gentechnik-frei
CLIENT

Courrier

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel
Tel.: 0431-1228-0
Courriel: lufa@agrolab.de

Courriel

Facturation (si différent du client)

Courrier

Courriel

Copie du rapport à envoyer à:

Courrier

Courriel

N° client
Client
Contact
Adresse
Ville / Code postal
Tél.
Courriel
Numéro du devis

Numéro du projet

INFORMATION ECHANTILLON (description exhaustive requise)
Produits

Préleveur

Identification

Date échantillonage

Numéro d'article

Heure échantillonage

Lieu/ Site

Lieu / échantillonage

Origine (Pays)*

Numéro de lot:

Remarque
Information échantillon GMP+ (les champs gris doivent être renseignés pour que nous puissions soumettre l'échantillon dans la base de donnée GMP+)
Numéro GMP+ (ID client)

ID échantillon GMP+**

Code produit GMP+

ID producteur GMP+

Date échantillonage

ID fournisseur GMP+

* Les informations sur l'origine de votre produit ou ses ingrédients facilitent l'indentification des principaux OGM en cas de résultat positif!
** nécessaire si l'un de vos échantillon déjà enregistré devait s'ajouter à la commande

ANALYSES (cocher la case avec 'x')
Screening Aliment ingredient unique
Soja (min. 1500g)

VLOG/GMP+/ARGE exigence minimum Soja (P 122241)

VLOG/GMP+/ARGE Screening Soja (P 12272)

Maïs (min. 2100g)

VLOG/GMP+/ARGE exigence minimum Maïs (P 12225)

VLOG/GMP+/ARGE Screening Maïs (P 122711)

Colza (min. 150g)

VLOG/GMP+/ARGE exigence minimum Colza (P 13300)

Riz (min. 1200g)
Autres aliment ingr.
simple

VLOG/GMP+/ARGE Screening Colza/Betterave
sucrière (P12268)

VLOG/GMP+/ARGE Screening Riz (P 12424)

→ merci d'échanger avec votre chargé de clientèle pour
coordonner les analyses

(type d'échantillon)

Screening Aliment compose (min. 1000g)
VLOG/GMP+/ARGE exigence minimale Produits composés (P 12226)
VLOG/GMP+/ARGE Screening (6 paramètres) (P 12270)
Le mélange contient comme
ingrédient

Soja

Colza

Maïs

autres ingrédients

→ joindre l'étiquette du produit!

L'exhaustivité des informations fournies concernant la composition de votre produit ou de ses ingrédients permet un meilleur
ciblage des OGM détéctés en cas de résultat positif.
Les échantillons de cette commande sont traités selon les standards VLOG / GMP+ (ou standards équivalentes). Ces standards
déterminent la procédure et les analyses supplémentaires en cas de résultat positif. Par conséquent, en cas de résultat posifif, les
analyses supplémentaires seront automatiquement initiées par le chargé de clientèle sans consultation préalable avec le client.

Nos conditions générales de vente s'appliquent et sont disponibles sur Internet à l'adresse http://www. agrolab. com/de/agb. html Veuillez noter que les rapports d'essai conformes à
la norme d'accréditation comportent une clause de non-responsabilité s'il est établi que les caractéristiques initiales de l'échantillon peuvent avoir été modifiées par un
échantillonnage, un emballage ou un transport inappropriés. Nous nous réservons le droit d'effectuer et de facturer les étapes de préparation supplémentaires si nécessaire selon les
matrices ou les paramètres sans préavis.

Lieu / Date

Créé: Dr. Hanauer 19.10.2018

Signature / client

Vérifié: Dr. Rieger 18.07.2019

Validé: Dr. Rieger 18.07.2019

