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 Formulaire de commande des échantillons 

 
1. Ce formulaire est UNIQUEMENT destiné aux participants situés en Amérique du Nord. 

2. Veuillez envoyer le document rempli à support@1wa.org. 

3. Si un paiement pour le remplacement de l'échantillon est requis, vous recevrez une facture. 

 

Date:  ID OASYS:   

Nom du contact:    
Nom de 

l'organisation: 
 

Téléphone:  Courriel:  

 

Commande d’échantillon pendant un événement test (Cocher la case correspondante) 

 
 Des échantillons ont fui ou ont été endommagés / 

cassés 

 Accident de laboratoire 

    

 Échantillons incorrects ou manquants  Échantillons mal stockés ou mal placés 

    

 Échantillons reçus en mauvais état  Problème de routage interne 

    

 Message d'erreur de l'instrument / échantillon impropre à l'analyse 

 (Prière de fournir des détails) 
 

  

 Autre (veuillez préciser):  

 

 

Demander des échantillons pour un abonnement autonome (Cocher la case correspondante) 
 

 Souscription hors-cycle: 

 Vous recevez un ensemble d'échantillons et soumettez un ensemble de résultats pour évaluation. Cet abonnement est utile pour la conformité 

réglementaire. 

 Soubscription de validation: 

 Vous recevez un ensemble d'échantillons validés par l'enquête avec un rapport associé sur les valeurs de l'enquête, mais vous ne soumettez pas 

de résultats pour évaluation. 
 

Exemple d'informations sur la commande: 

 
Code de 

commande 

ID de Subscription 

(si nécessaire) 
Result Deadline Nombre d’échantillons Echantillon (s) 

E.g. BCHE435 123456 2015-07-29 3 B, D, E 

     

     

     

 

Conditions générales: 

1. Veuillez conserver une copie de ce formulaire complété dans vos fichiers. En passant cette commande, vous acceptez les condit ions 

générales. 

2. Tous les prix sont en devises canadiennes et sont valides au Canada seulement. 

3. Les prix incluent l’expédition et la manutention, mais excluent les taxes applicables. Les commandes pour les régions rurales  ou éloignées sont 

sujettes à des frais de livraisons additionnels. 

4. La commande complète doit être payée en totalité 30 jours après la réception de vos échantillons.  

 

 
Signature du client:  Date:  

 

Veuillez envoyer le document rempli à support@1wa.org 

http://www.oneworldaccuracy.com/
mailto:support@1wa.org

