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Nom et adresse de l’organisme requérant :

Nom et adresse de la personne de contact :

Analyses demandées :
1. quel type? ❑ DAV

❑

EBV

❑ R

2. quelle(s) denrée(s) souhaitez-vous faire analyser à l’avenir?
a. parmi celles mentionnées dans le document « revue de contrat, LMVE-DAV

b. en dehors de celles citées
3. Souhaitez-vous apporter des échantillons
❑ en routine

❑ dans le cadre d’une campagne spécifique

4. quel nombre et à quelle fréquence souhaitez-vous faire réaliser les analyses ?
en routine :
dans le cadre d’une campagne spécifique :

5. souhaitez-vous que le LMVE-DAV réalise d’autres essais/méthodes ?
Si oui, lesquels et pourquoi?
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Rapport d’analyses :
1. Quel est pour vous le délai de réception maximal tolérable du rapport d’analyses (sachant que
le délai minimal se situe entre 3 et 8 jours)?

2. Souhaitez-vous en plus du rapport par courriel un autre mode de transmission ?
O téléphone
O courrier
O e-mail
3. Nos rapports contiennent uniquement des valeurs brutes et ne concernent que les échantillons
analysés. Cela vous suffit-il ? sinon, veuillez en donner vos raisons :

4. Quel genre d’information souhaitez-vous en plus sur le rapport d’analyses ?

Suggestions, exigences ou remarques :

Globalement, êtes-vous satisfait des services du LMVE-DAV ?
O très satisfait

O satisfait

O peu satisfait **

pas du tout satisfait**

**pourquoi ?

Date et signature du requérant
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