
 
Demande de transmission des résultats d'analyses par le LMVE par e-mail 

Antrag zur Übermittlung der Laborergebnisse  des LMVE per e-mail 
 

1.  Conditions générales / Allgemeine Bedingungen 
  
Le laboratoire de médecine vétérinaire (LMVE) s'engage à transmettre au détenteur dont les coordonnées lui ont été renseignées par 
le vétérinaire, les résultats des analyses effectuées à sa demande. 
  
Das staatliche Veterinärlaboratorium (LMVE) verpflichtet sich die Laborergebnisse umgehend an den Tierhalter, der vom zuständigen 
Tierarzt im Laboruntersuchungsantrag vermerkt ist, zu übermitteln 
  
  
 

2 . Coordonnées du détenteur / Angaben des Tierhalters

N°Sanitel  
 

Nom & Prénom 
Name & Vorname

N° & Rue 
N° & Strasse

email

Si modification des coordonnées, prière  d'en informer le LMVE immédiatement  
Bei Änderungen, bitte umgehend das LMVE informieren

Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l'Etat 
54, av. Gaston Diderich L-1420 Luxembourg 
secretariat.lmve@asv.etat.lu

Tel. : 2478-2544     
Fax : 250532

P404_CONTRATS_A21 
Version 1

Code Postal 
Postleitzahl

Localité 
Ort

Date 
Datum

Signature 
Unterschrift

(Obligatoire pour détenteurs des espèce bovine, porcine, 
ovine, caprine) 
 
(Erforderlich für Halter von Rindern, Schweinen, Ziegen, 
Schafen)
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