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BULLETIN D’INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE 2021
EEQ MARQUEURS BIOLOGIQUES DE LA PRE-ECLAMPSIE
Date limite de réponse le : 9 mars 2021

IDENTIFICATION du laboratoire

A remplir lisiblement en MAJUSCULES

LABORATOIRE DEJA INSCRIT à ProBioQual
Si l’adresse de livraison est différente de l’adresse habituelle, s’inscrire en tant que « Nouveau laboratoire »
VOTRE CODE LABORATOIRE :

Nom du laboratoire : ………………………………………………

E-mail pour le programme PREE : …………..................................………………………………………………………………………………

NOUVEAU LABORATOIRE
Nom du laboratoire : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Téléphone : ……………………………………….………….………

Fax : ……….…………………………………………….………………….

E-mail pour le programme PREE : …………….....................…………..…………………………………………………..………………

POUR TOUS LES LABORATOIRES, MERCI DE PRECISER :
Adresse du SITE (correspondant) :

Adresse de FACTURATION :

Adresse de LIVRAISON (ne pas mette de Boîte Postale) :

ProBioQual propose des programmes de contrôle de qualité de biologie médicale depuis 1972
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INSCRIPTION du laboratoire
EEQ MARQUEURS PRE-ECLAMPSIE

X

380 euros

=

……………………………………

1 coffret = 2 exploitations statistiques

☐ Laboratoire PRIVE : vous devez régler dès l’inscription
Merci d’indiquer le moyen de paiement :
☐ Paiement par chèque

Numéro du chèque : ............................

Banque : ……………………………

☐ Paiement par virement (indiquer IMPERATIVEMENT votre code laboratoire en 1er dans l’objet du virement)
Virement sur notre compte CCP LYON IBAN : FR70 2004 1010 0706 6373 0U03 865 / BIC PSSTFRPPLYO

☐ Laboratoire Hospitalier PUBLIC : vous règlerez à réception de la facture
Merci de joindre le bon de commande et d’indiquer ici le numéro du bon de commande : ……………………………………………
(TVA non applicable – article 261 du code général des impôts)

Toute inscription implique l’acceptation de l’ensemble des clauses décrites dans notre brochure 2021
disponible sur notre site internet (Réf. R01-PBQ-ENR-070-01).
Date : ………………………………………………………………………….
Nom : ………………………………….………………..…………………….
Fonction : ……………………………………………..…………………….
Signature :

ANNULATION DE COMMANDE
Conformément à nos procédures qualité et aux exigences normatives, nos échantillons de contrôle une fois livrés
ne seront ni repris, ni échangés, ni remboursés quelle que soit la raison.

Renvoyer le bulletin d’inscription et le bon de commande pour les hospitaliers complétés par mail à
secretariat@probioqual.com
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