
Fredericton :   921, chemin College Hill, Fredericton (N.-B.)  E3B 6Z9    Tél. : 506-452-1212    Téléc. : 506-452-0594    Sans frais : 800-563-0844
Moncton :       115A, boul. Harrisville, Moncton (N.-B.)  E1H 3T3            Tél. : 506-855-6472    Téléc. : 506-855-8294

Rapport au client Facturation au client (si différent) Régulier :
Entreprise : Entreprise :        Selon l'analyse
Adresse : Adresse : Numéro de projet : Urgent (frais supplémentaires) :

       24 heures             48 heures
Personne-
ressource :

Personne-
ressource :

       3 jours                  4 jours

Téléphone : Téléphone : Date précise exigée
Télécopieur : Télécopieur : (ne pas utiliser dès que possible) :
Adresse 
électronique 
:

Adresse 
électronique : No de devis RPC :

Matrice de Échantillon
l'échantillon Date/heure I II III IV V

I        Documents       Volume de l'échantillon
II        Contenants de l'échantillon       Temps de conservation
III        Température de l'échantillon Température = ________________ °C
IV  Commentaires :
V

Voir www.rpc.ca/french/pdf/LabRefGuideFR.pdf pour de plus amples renseignements.
Étiqueter soigneusement les échantillons et remplir toutes les sections du formulaire.

(1) Reçu par :
Entreprise :

(2) Reçu par :
Entreprise :

Zones grisées réservées au laboratoireFormulaire de présentation de l'échantillon

Délai d'exécution
Renseignements sur le projet/demande

No de demande :Dossier de chaîne de possession – SS05.03

Date de présentation :

Liste de vérification – Réception de l'échantillon

__________________________

Analyses requises Autres analyses/commentaires
Directives particulières/dangers

Agents de conservation

Heure :
Date :

Heure :
Date :Date :

Heure :

Chaîne de possession

Heure :Entreprise :

No LIMS : Identification de 
l'échantillon du client

Lieu :

No du bon de commande :

Les modalités de RPC peuvent être consultées à www.rpc.ca/french/clients.html.

Analyses requises (description)

Prélevé par :   
(lettres moulées)
Initiales de 
l'échantillonneur :

Original: copie de dossier       Jaune: copie du client Page ________   de  _________

(1) Remis par :
Entreprise :

(2) Remis par : Date :
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