FEUILLE DE DEMANDE POUR
RELIQUATS AZOTES
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Numéro laboratoire :

CLIENT

INTERMEDIAIRE

Nom :…………………………………………………….

Nom :…………………………………………………….

Adresse, CP, Ville : ……………………………………

Adresse, CP, Ville : ……………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Tél :……………………….……………………………..

Tél :……………………….……………………………..

E-mail :…………………………………………………

E-mail :…………………………………………………

RESULTATS à envoyer au

Client

Intermédiaire

FACTURATION au nom du

Client

Intermédiaire

Envoyer les résultats à cette adresse mail OUI

NON

DESTINATAIRES AUTORISES POUR LA DIFFUSION DES RAPPORTS Les rapports transmis par mail sous format électronique assurent l'intégrité du document (format pdf). Le
laboratoire s'engage à respecter les exigences de confidentialité des résultats en n'adressant les rapports qu'aux seules personnes indiquées dans ce document. LDM s'engage à
conserver les rapports de façon confidentielle, avec un archivage électronique dans le format original pour une durée de 5 ans.

ANALYSES
Profondeur
0 – 30 cm
30 – 60 cm
60 – 90 cm

N nitrique/
N ammoniacal

option SO4

DONNEES AGRONOMIQUES
ANTECEDENT CULTURAL
Année N : Culture principale :
Année N-1 : Culture principale :
Fumure annuelle précédente en t/ha et/ou chaulage :

PARCELLE
Nom : ……………………………………Coordonnées GPS Longitude /__/__/./__/__/__/__/ /__/__/__/__/ /_____/E/O
Commune :…………………Secteur et n°: /__/__/ /__/__/__/__/ Latitude /__/__/./__/__/__/__/ /__/__/__/__/ / _____/N/S
Bilan hydrique, sécheresse :
très sensible
sensible
peu sensible
Cailloux :
non
peu
beaucoup
Pente :
nulle
faible
forte
Profondeur du sol :
Pierrosité en % (selon grille ci-dessous) :

Toutes les informations obtenues ou générées au cours des activités de LDM sont traitées de façon confidentielle. Si le laboratoire est tenu par la loi de divulguer des informations
confidentielles, le client en sera informé.
La validation de ce document vaut acceptation de nos Conditions Générales de Vente (au dos).

BON POUR COMMANDE / N° DEVIS
Date :
Nom, prénom :
Signature :
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