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 Veuillez compléter tous les champs ci-dessous et nous retourner ce formulaire d’inscription: pt.fr@lgcgroup.com 
 
                                                         
               
 
 
 
 
 

 

 

 Indisponible 

1 Indiquez le nombre d’échantillons souhaités dans la case 

 

Pour connaître en détails l’intégralité des spécifications techniques, veuillez-vous référer au descriptif 
technique du test OIL. 

 
Merci de compléter vos coordonnées ci-dessous : 

 

Livraison des échantillons : Adresse de facturation : 

Nom du contact: Nom du contact: 
Departement: Departement: 
Société: Société: 
Adresse: Adresse: 
  
Ville: Ville: 
Code postal: Code postal: 
Pays: Pays: 
Tel: Tel: 
Fax: Fax: 
E-mail: E-mail: 
 N°TVA 
  

Destinataire du rapport : # Un email sera envoyé à cette adresse dès que le rapport 

sera disponible sur le site PORTAL (site de rendu des 
résultats) 

Nom du contact : 

E-mail#: 

 

   Echantillons 

Circuit Date d’envoi Date butoir 

P
T

-O
L
-0

2
 

P
T

-O
L
-0

4
 

P
T

-O
L
-0

5
 

P
T
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L
-0

6
 

OL299  22 Mar 26 Avr     

OL302 28 Juin 02 Aoû     

OL307 08 Nov 13 Dec     

Echantillon  Type d’échantillon Présentation 

PT-OL-02 Diesel Fuel   #2 Echantillon de Fuel : 1 USgal (~3750ml) 

PT-OL-04 Huile brute Echantillon d’huile: 2 x 1000ml 

PT-OL-05 Lubrifiants de  l'huile moteur Echantillon d’huile: ¾ USgal (~2800ml)  

PT-OL-06 Huile de  moteur en service simulée  
Echantillon  d’Huile  de moteur en service simulée :1 x 
250ml  et échantillon d’1 nouvelle huile : 1 x 50ml  

Indiquez votre Lab ID: 
 

N° de commande : 
(obligatoire) 
 

 OL _  _  _  _ 
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Informations supplémentaires: 

 Tous les prix renseignés sont hors taxes (HT) et ne comprennent pas la participation aux frais de port qui seront 
communiqué sur simple demande 

 La TVA appliquée est à 20% pour les participants de France métropolitaine. Pour les participants résidants 
hors CE ou dans les DOM-TOM, merci de bien vouloir nous indiquer votre numéro de TVA. 

 Les frais d’importation, taxes etc… ne sont pas inclus. Ces éventuels frais supplémentaires seront à la charge 
des participants. 

 N’envoyez pas de paiement avec ce formulaire, vous recevrez une facture après chaque distribution. 

 Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’échec aux tests, quel que soit le circuit. 

 LGC Standards se réserve le droit de refuser l’envoi d’une distribution ou de reporter l’envoi d’échantillon dans 
le cas où le participant ne respecte pas les conditions de paiement figurant au dos de nos factures.  

 LGC Standards ne peut garantir le nombre de participants retournant leurs résultats pour chaque paramètre de 
chaque distribution. 

 Les prix indiqués comprennent l’entrée des résultats, ainsi que la réception des rapports électroniques via le 
site PORTAL. 

 Ce programme n’est pas sous l’accréditation UKAS de LGC. 

 En signant ce formulaire d’inscription, vous acceptez les conditions générales de ventes de LGC Standards. 
 
 

 

Clients existants 
Si vous souhaitez modifier vos préférences sur les informations LGC, connectez-vous à votre compte ou 
contactez  pt.fr@lgcgroup.com 
 
Nouveaux clients 
LGC aimerait vous contacter par courrier électronique, téléphone ou courrier au sujet de ses produits, services 
et domaines ou recherches en rapport avec votre activité. LGC ne vend pas de coordonnées à des tiers. Vous 
pouvez vous désinscrire à n'importe quel moment. 
 

     Oui, je suis d’accord d’être contacté sur les produits, les services et la recherche de LGC. 
 

     Non, je n’ai pas besoin d’information sur les produits et services de LGC. 
 

 
 

Signature ………………………………………                 Date ………………………… 
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