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N°DOC: ALI FS 0802
Bon de commande - Accueil
Analyses sur produits alimentaires

CLIENT

Rédigé par VR, PF
Validé par : MC
Approuvé par : PF

N° DOSSIER :

Nom :……………………………………..…………………………………...……………

Enregistré par :

N° SIRET : ……………………………………. N°EDE : ......................………………

Acheminé par : …….…………

Adresse :…………………………………………..…………….…………………….……

Réceptionné par …………...….

Code Postal : …………………. Ville :…………………………………………

Date de réception : ......./……/…...

Tél. : ………………………… ….Fax : …………………… E-Mail :…………………………

Température à réception : …….°C

Heure de réception : …...…h……..

CONTACT (si différent du client)
Nom : …………………………………..……

Fournituress LDA à facturer

Prénom : …………………….……

(Préciser le nombre et le type) :

Fonction : ……………………………………

………

sachets ………

………

scalpels ………

Tél. : ………………… …Fax …………………… E-Mail : ……………………………………

………

pinces ………

DESTINATAIRES DES RESULTATS

□
□

□

Client

DESTINATAIRES DE LA FACTURE

□
□

Contact

Autre (préciser) :

Client
Autre (préciser) :

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………

Mode de transmission :

□ Papier

□

Fax

□

E-mail
DEVIS

N° (le cas échéant) : ………………………………….

- Motif de l'analyse :
Protocole (préciser)

Autres : …………………….

Autocontrôle

- Nombre d'échantillons : .........................

Veuillez compléter le tableau au verso

(utiliser le tableau au dos pour identifier les échantillons et la demande d’analyse)

COMMENTAIRES CLIENT

SIGNATURE CLIENT

URGENT
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
Cadre réservé au LDA39

CONTRÔLE À RECEPTION

Acheminement des échantillons :

Congelés
Sous Glace
Réfrigérés
Non Réfrigérés
Chauds

OBSERVATIONS

LDA

Echantillon conforme
Echantillon non conforme (préciser la cause)
Conditions d’acheminement incorrectes
Quantité insuffisante
Flacon abîmé
Délai d’acheminement
Flacon non adapté
Autre cause
Réalisé par :

le :

/

/

Toute correspondance doit être adressée sous forme impersonnelle à “Monsieur le Président du Conseil Général du Jura”
LDA 39 – 59 rue du Vieil Hôpital – BP 40135 – 39802 POLIGNY Cedex 2
Tél : 03.84.73.73.40 – Fax : 03.84.37.12.14 – E-mail : lda39@jura.fr – Site internet : www.lda39.fr
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N°DOC: ALI FS 0802

Ambiant

Chaud

Réfrigéré

Congelé/Surgelé

Si plusieurs échantillons identiques  Préciser si
l’analyse doit être faite en mélange ou en individuel

N° lot

Date
Préparation,
Ouverture ,
d’arrivage ou
d’abattage

Cuit

Identification
Nature
Référence éventuelle du demandeur

Présentation
/ contenant*

Validée par : MC
Approuvée par : PF

Analyses demandées
(cf contrat pour les méthodes utilisées)

Etat du Prélèvement

Cru

Caractéristiques
DLC ou
DLUO

(à remplir
par le labo.)





Descriptif de l'échantillon

Plat témoin

Bon de commande - Acceuil
Analyses sur produits alimentaires

Réf. labo

Rédigée par VR, PF
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T° éch
si >8°C

AT
**

* BC : Barquette couvercle, BS : Barquette scellée, P : Papier, PA : Papier alu, SS : Sachet stérile, S : Sachet, SV : Sous-vide, PV : Pot verre
** AT : Analyse type
Revue de la demande (secteur technique)
Effectuée par :……………………...
le :
/
/
Acceptation □
avec réserve : □
Refus : □
VISA :
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Autres
(Précisez)

