FORMULAIRE DE COMMANDE - ANALYSES VEGETALES
à faire parvenir avant l'envoi de vos produits à Medistri SA à l'adresse lab@medistri.swiss pour analyses de substances actives
document non-controlé - version avril 2018

COORDONNEES DU CLIENT
Nom de l'entreprise

Personne de contact

E-mail pour l'envoi du certificat de résultats

E-mail pour l'envoi de la facture

Adresse (rue, n°)

NPA / Localité / Pays

DETAILS DE LA COMMANDE
o commande express

o commande standard

les commandes sont traitées dans un délais de 3 à 5 jours ouvrables. Un supplément de 25% sera facturé
les certificats ne sont libérés que les jours ouvrables.

les commandes sont traitées dans un délais de 5 à 10 jours ouvrables, selon notre planning d'analyses
les certificats ne sont libérés que les jours ouvrables.

o taux de THC et CBD
code Medistri : 100706

Analyses à effectuer pour chaque échantillon
(analyses par chromatographie gazeuse)

Votre référence
(n° de commande)

o taux de nicotine
code Medistri : 100705

o un rapport d'analyse par échantillon
Rapport / certificat d'analyses

o taux de THC et CBD
code Medistri : 100708

o un seul rapport d'analyse pour tous les
échantillons

étude de croissance - résultats bruts, sans certificat EXPRESS UNIQUEMENT

INFORMATIONS CONCERNANT LES ECHANTILLONS
Quantité

Analyses à effectuer

Nom / n° lot de l'échantillon

(2 à 5g par pce)

(code Medistri)

(votre référence)

Souhaitez-vous que Medistri vous envoie des
sachets plastiques pour vos prochains envois
d'échantillons (envoi de 20 sachets) ?

o oui

Remarques

o non

FINALISATION ET SIGNATURE
Par sa signature, le client atteste que les informations mentionnées sur le présent formulaire sont exactes et accepte les
conditions générales de vente disponibles sur le site Internet de Medistri (http://www.medistri.com/fr/conditionsgénérales). Le client accepte également que :
- Les échantillons conformes après analyses sont détruits par Medistri SA
- Les échantillons non-conformes après analyses (THC > 1%) sont considérés comme substances illégales et sont remis aux
autorités compétentes pour élimination

Date

Signature

A REMPLIR PAR MEDISTRI SA UNIQUEMENT
Date de réception

Nombre de paquets reçus

Heure de réception

Nombre d'échantillons reçus

Signature opérateur
Medistri SA

o Plus-value administrative

o Bon état
Etat des échantillons à la réception

o Dommage mineur
o Dommage majeur

N° de labo-batch

Actions et plus-values

o Plus-value manipulation
o Envoi des photos des dommages au client
(préciser la date :
)

