COMMANDE d’ANALYSE(s) MYCOLOGIQUE et (ou) ENTOMOLOGIQUE
(A IMPRIMER ET JOINDRE AVEC VOS ECHANTILLONS et votre règlement)

Cadre réservé
Date de prélèvement
04/06/2019

Date d’envoi

Date réception

04/06/2019

/

Date réponse

/ 2019

/

/ 2019

1 - Je suis :
►

Un Professionnel (Architecte, expert, diagnostiqueur …)

Votre adresse complète ou votre CACHET :
Société :
Adresse :

►

Un Particulier

Votre adresse complète :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Nom du technicien :

Téléphone :

Réf de votre dossier :
► Résultats par mail, (écrire en majuscules) :

…………..…………………………………………………...

@......................................................

2 - Mon lieu de prélèvement :
► J’ai prélevé à cette adresse : (adresse complète de l’immeuble)
Rue ou quartier :
Code postal et Ville :
Date approximative de la construction ?
▼

Bois prélevé à quel étage ?
(Cliquez sur la case ci-dessous)
▼

Quel type de bois ou essence ?
(Cliquez sur la case ci-dessous)
▼

Non communiqué

Résineux

Autres précisions :
3 - Ma demande d’identification / Prix par échantillon :

CHAMPIGNON (Pro 94€ ttc) :

INSECTE (Pro 94€ ttc) :

Je soupçonne la présence de
MERULE

Je soupçonne la présence de
TERMITES SOUTERRAINS

POURRITURE CUBIQUE :
POURRITURE FIBREUSE :
POURRITURE MOLLE :
MOISISSURE :
Je ne sais pas
Je ne sais pas
Résultats sous forme d’un rapport écrit avec photos et facturation
adressés par mail sous 24 à 48h en moyenne.

TARIFS D’analyse(s) par échantillon
PROFESSIONNELS
Soit Champignon, soit insecte
Champignon ET insecte

94 € ttc
110 € ttc

PARTICULIERS
Soit Champignon, soit insecte

109 € ttc
Champignon ET insecte
125 € ttc
EXPERTISE JUDICIAIRE
Analyse unique sur demande
129 € ttc

4 – Délais de transmission des résultats :
La présente demande d’analyse est à joindre avec votre échantillon (10 x 5 cm env.) ainsi que vos photos éventuelles par mail et votre
règlement à l’ordre de DUC EXPERTISES à :
Attention : Aucun échantillon ne sera traité si non accompagné du bon de commande et du règlement.

DUC EXPERTISES Analyses, Expert Judiciaire C.A Nîmes, 497, chemin de La Castane – 84830 SERIGNAN DU COMTAT.
Téléphone : 04 90 34 72 46 – 06 86 88 40 13 - Mail : duc-expertises@orange.fr - APE 7120B Siret : 82203457500016

