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FORMULAIRE DE COMMANDE - ONEWORLD ACCURACY

INFORMATION 
DU PARTICIPANT 

 Participant individuel        Réseau incluant ________________________________ participants    

 Nouveau client       Client Oneworld Accuracy existant #ID   _________________________________

Nom de l’organisation __________________________________________________________________________

Département __________________________________________________________________________________

Adresse civique ________________________________________________________________________________

Ville__________________________________   Province_______________   Code postal___________________

Nom du contact ________________________________________ Position du Contact  __________________

Téléphone ______________________________________________ Fax __________________________________

Courriel ________________________________________________________________________________________

INFORMATION DE 
FACTURATION

 Tel qu’indiqué pour le participant 

Nom de l’organisation __________________________________________________________________________

Adresse civique ________________________________________________________________________________

Ville _________________________________  Province ________________ Code postal ___________________

Nom du contact ________________________________________ Position du Contact  __________________

Téléphone ______________________________________________ Fax __________________________________

Courriel _________________________________________________________________________

AUTORISATION En soumettant votre commande, vous acceptez les conditions générales telles que décrites à la 

page 3.

Signature d’autorisation______________________________  Nom_____________________________________

Montant du paiement (voir page 2)  $  ________________________________________________________

Méthode de paiement

       

  

Numéro de carte __________________________________  Date d’expiration__________________________

Nom tel que figurant sur la carte ________________________________   Code de sécurité ____________ 

Signature du détenteue de la carte _____________________________________________________________

Chèque à émettre au nom de  Oneworld Accuracy, Inc., 

9-8980 Fraserwood Court, Burnaby, BC, V5J 5H7

Visa        Mastercard                 American Express

* Veuillez télécopiez votre commande à 1-800-665-5949, ou l’envoyer par courriel support@oneworldaccuracy.org
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   Sous-total

En cas d’exemption de taxes, veuillez fournir votre numéro d’exemption.                                            TPS/TVH

           MONTANT DU PAIEMENT

Numéro du bon de commande

CODE DE PROGRAMME | PROGRAMME OPTION DE SOUSCRIPTION TOTAL

Ex.: HIVQ333 - Test qualitatif du VIH 

PRIX QUANTITÉ

COMPLÈTE 120$ 2 240
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FORMULAIRE DE COMMANDE - ONEWORLD ACCURACY

Nom de l’organisation ________________________________________________________ # ID Oneworld Accuracy______________________________

PROGRAMMES COMMANDÉS

Options des souscriptions

Souscription complète - Ceci est une souscription indépendante. Vous recevez une trousse d’échantillon et soumettez un ensemble de résultats pour chaque 
événement-test de l’année civile. 
Souscription de Rapport seulement - soumettez plusieurs groupes de résultats avec les mêmes échantillons gratuitement. La disponibilité est sujette au volume 
de l’échantillon, à sa stabilité et à la pertinence d’effectuer plusieurs tests. Consultez les Options des souscriptions spécifiques à chaque programme dans le 
catalogue de Oneworld Accuracy.  
Souscription d’échantillons seulement - recevez un second ensemble d’échantillons (sans évaluation) à 90 % du prix courant. 
Souscription hors cycle - ceci est une souscription indépendante à 50 % du prix courant des programmes de CEQ. Vous recevez une trousse d’échantillon pour 
un seul événement-test et soumettez un ensemble de résultats pour l’évaluation à 50 % du prix courant des programmes de CEQ.
Souscription de validation - ceci est une souscription indépendante au prorata du nombre d’événement-test par année. Vous recevez une trousse 
d’échantillons de matériel validé lors d’une évaluation en plus des statistiques des participants, mais vous ne soumettez pas de résultats pour l’évaluation.

Pour commander ces souscriptions, veuillez inscrire l’option de souscription désirée, p. ex. COMPLÈTE, dans la colonne Option de Souscription.
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Les conditions générales s’appliquent à tous les participants des programmes d’Oneworld Accuracy et tous les membres de 

la collaboration d’Oneworld Accuracy.

1. En passant une commande ou en participant à l’un de nos programmes, vous acceptez les conditions générales suivantes.

2. Contactez-nous pour connaître nos prix. Les prix incluent les frais de transport pour le territoire continental des États-Unis et 

le sud du Canada. Toutes autres commandes sont sujettes à des frais additionnels. Les prix excluent les taxes applicables qui 

sont votre responsabilité. 

3. À moins d’une indication contraire, le payement doit être fait dans les 30 jours suivant la réception de votre facture. Des 

intérêts applicables peuvent être ajoutés aux factures en souffrance. Nous nous réservons le droit de retenir les livraisons et 

les rapports de performance pour les comptes en souffrance.

4. Vous pouvez annuler un programme en tout temps après avoir rempli et retourné notre formulaire d’annulation standard 

60 jours avant l’ouverture de l’événement test. Nous vous fournirons une note de crédit (ou un remboursement) de 90% du 

montant de votre achat au prorata du nombre d’événements-test restants. Les frais d’enregistrement annuels ne sont pas 

remboursables.

5. Certains spécimens requièrent un permis d’importation.  Vous êtes responsables d’obtenir tous permis et documents 

nécessaires pour la livraison du matériel. Contactez les autorités locales pour connaître les permis requis. 

6. Vous pouvez faire une demande d’échantillons de remplacement après avoir rempli et retourné notre formulaire 

administratif standard. Les échantillons manquants, brisés ou endommagés durant la livraison seront remplacés à nos frais. 

Les échantillons compromis à cause de permis d’importation, de retard de dédouanage ou des échantillons endommagés 

après la réception seront remplacés à vos frais au prorata d’un événement-test plus les frais de livraison.

7. Les échantillons de test peuvent contenir des agents pathogènes. Vous assumez tous les risques et responsabilités pour 

la réception, manipulation, entreposage, utilisation et élimination des échantillons de test, des réactifs et de l’équipement 

jetable utilisés pour les tests.

8. Les échantillons de test, leurs sous-cultures, les dérivés non modifiés ne peuvent pas être transférés ou incorporés dans un 

produit destiné à la vente.

9. Vous pouvez exclure l’évaluation pour un événement test au moins 60 jours avant l’ouverture de l’événement test en 

utilisant  notre formulaire administratif standard. Le crédit (ou remboursement) ne s’applique pas aux exclusions.

CONDITIONS GÉNÉRALES DES PARTICIPANTS
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CONDITIONS GÉNÉRALES DES PARTICIPANTS

10.  Nous nous réservons le droit de ne pas offrir un programme avec moins de 10 participants en vous envoyant un avis et 

un remboursement complet.

11.  Notre seule et unique responsabilité découlant de votre participation à quelconque programme ne se limite qu’au 

remboursement du prix du programme.
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1. L’identité des participants aux programmes d’ÉEQ doit demeurer confidentielle et connue uniquement des personnes 

impliquées dans le fonctionnement des programmes, sauf si le participant renonce à la confidentialité de cette information.

2. Toutes les informations fournies par un participant à Oneworld Accuracy doivent être traitées de manière confidentielle.

3. Lorsqu’une partie intéressée exige que les résultats de tests lui soient fournis directement par Oneworld Accuracy Inc, les 

participants doivent être informés de cet arrangement avant leur participation.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité de régulation exige que Oneworld Accuracy fournisse 

directement les résultats de l’ÉEQ à l’autorité, les participants concernés doivent être informés de cette action par écrit.

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ


