Feuille de demande de tests ADN
Champs obligatoires en rouge

Commande en ligne : compléter et signer uniquement le formulaire reçu par email

N° ANTAGENE

Réservé à ANTAGENE

Reporter le n° inscrit sur le tube
de prélèvement

Version du 19/06/2018

ANTAGENE - 6 allée du Levant - CS 60001 - 69890 La Tour de Salvagny - France
tél : +33 (0)4 37 49 90 03 - contact@antagene.com - www.antagene.com

1 - ANIMAL
Chien

Race

Chat

Date de naissance

Nom d’usage

Mâle

Femelle

J J M M A A

Nom officiel
N° identification

N° pedigree

L’ADN extrait à partir de ce prélèvement pourra être utilisé à des fins de recherche.

2 - TEST(S) ADN DEMANDÉ(S) - Liste des tests : voir catalogue ou www.antagene.com
Vérification de parenté

75€TTC Test Maladie ou Phénotype
115€TTC Test SH - Bouvier Bernois

(voir modalités complètes sur catalogue)

Tests (SH, APR-prcd, AOC et tests Optigen non éligibles)

►

Nom de l’animal et N° identification
Mère

(compléter ci-contre)

Père

55€TTC Identification ADN & Vérification de parenté

105€TTC Pack 2 tests

Pack

Les parents doivent être identifiés génétiquement.
Joindre leur empreinte ISAG s’ils ont été identifiés par un autre laboratoire.

45€TTC Identification ADN

Le propriétaire de la mère et du père autorise l’utilisation de l’empreinte
génétique de son animal pour effectuer une vérification de parenté.

OPTIGEN

Test unitaire

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2018.

135€TTC Pack 3 tests
165€TTC Pack 4 tests
- Pour tout test supplémentaire, ajouter 30€TTC par test.
- L’identification ADN peut être incluse dans un pack.

3 - FACTURATION

Propriétaire

Vétérinaire

$130
$130
$75 à $130

Test APR-prcd
Test AOC
Autre(s) test(s)

5€TTC

Option Papier : résultats envoyés par courrier postal

Prélèvement pour la recherche

Autre (Nom et Prénom)

Règlement par carte bancaire (depuis votre compte ANTAGENE sur client.antagene.com)

Chèque (joint au prélèvement)

Enregistrement et
règlement en ligne
sur www.optigen.com

(pas de résultats)

Points Petfooder

4 - PROPRIÉTAIRE
M.

Mme

M./Mme Nom

Prénom
Téléphone

Email
Adresse
Code postal

Ville

Le propriétaire atteste posséder l’animal et
accepte les Conditions Générales de Vente
(disponibles sur www.antagene.com
rubrique Commander/Documents).

Pays
5 - VÉTÉRINAIRE

Signature du propriétaire

L’authentification du prélèvement par un vétérinaire est OBLIGATOIRE pour une reconnaissance officielle du résultat.

Nom

Prénom

Email

N° Ordre
Téléphone

Cabinet/Clinique
Adresse
Code postal

Ville

Pays

Le vétérinaire certifie qu’il réalise lui-même le prélèvement après avoir vérifié le n° d’identification de l’animal et qu’il expédie le prélèvement au
laboratoire sous sa responsabilité. Le vétérinaire accepte les Conditions Générales de Vente (www.antagene.com rubrique Commander/Documents).

Tampon

Date du prélèvement
J J M M A A

Signature du vétérinaire

