Siret 30300421200021
Ape 9499Z
NII FR 3004212
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 4030300421200021

Maisons-Alfort, le jeudi 6 décembre 2018

INFORMATIONS POUR 2019
COLIS SUPPLEMENTAIRES RAEMA

Cher Abonné,
L’ASA vous donne la possibilité de commander des colis supplémentaires. Ces colis
sont identiques à celui que vous recevez et vous permettent de disposer de davantage
de poudre pour :
- Tester et évaluer vos différentes méthodes d’analyse
- Tester et évaluer vos techniciens
Deux formules vous sont proposées :
▪ Colis supplémentaire avec édition de rapport Cofrac*
Un second numéro de laboratoire et un second mot de passe vous sont attribués, vous
permettant de saisir les résultats de votre colis supplémentaire. Vous recevrez alors
votre rapport individuel associé à votre colis supplémentaire.
▪ Colis supplémentaire sans édition de rapport Cofrac*
Vous n’avez pas la possibilité de saisir les résultats de votre colis supplémentaire.
Vous devez interpréter vos données en interne. A l’issue de la campagne, et pour
finaliser votre analyse, vous pouvez contacter l’ASA afin d’obtenir les informations
sur la correspondance de vos méthodes d’analyse avec les groupes constitués.
* Accréditation N° 1-1836, portée disponible sur le site Web du Cofrac www.cofrac.fr

Bien cordialement.
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A RETOURNER AU PLUS TARD LE MERCREDI 23 JANVIER 2019
BON DE COMMANDE
COLIS SUPPLEMENTAIRE RAEMA 2019
Nom du laboratoire : .......................................................................................................................................
Numéro RAEMA laboratoire : .......................................................................................................................
Nom du contact : .............................................................................................................................................
Adresse de livraison : ......................................................................................................................................
Code postal et localité : .................................................................................. Pays : .....................................
Tel : ......................................................... Courriel : .........................................................................................

● Envoi d’1 colis supplémentaire avec édition d’un rapport Cofrac* :
ou
ou

 Les 2 campagnes Mars (68) et Octobre (69)
 Mars (68)
 Octobre (69)

 660 € HT
 470 € HT
 470 € HT

● Envoi d’1 colis supplémentaire - Sans édition de rapport :
ou
ou

 Les 2 campagnes Mars (68) et Octobre (69)
 Mars (68)
 Octobre (69)

 208 € HT
 104 € HT
 104 € HT

Total HT Commande
TVA 20 %
Total TTC de la commande

……
……
……

* Accréditation N° 1-1836, portée disponible sur le site Web du Cofrac www.cofrac.fr

Un Accusé de Réception vous confirmera la prise en compte de votre commande
Si vous avez un numéro de bon de commande à nous transmettre, veuillez nous le mentionner :

Numéro de bon de commande : ....................................................................................................
A ....................................................................................... Le ........................................................................
Signature :
Cachet de l’entreprise :
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