
Dans le cadre de l’offre de service régulière d’AGAT Laboratoires, les échantillons sont conservés pendant au moins 
30 jours après réception pour permettre à nos clients de demander la reprise de certaines analyses, d’ajouter des 
analyses supplémentaires ou d’organiser le retour des échantillons non utilisés. Les échantillons sans analyse sont 
facturés à un tarif forfaitaire pour la retenue initiale de 30 jours. Nous reconnaissons que pour certains projets, un 
entreposage de plus longue durée pourrait être nécessaire en fonction des besoins spécifiques du projet.

AGAT propose deux options d’entreposage de longue durée. Si aucun entreposage supplémentaire n’est demandé et 
qu’un accord d’entreposage à long terme n’est pas signé, ou si les modalités de retour des échantillons non utilisés 
n’ont pas été convenues, les échantillons seront éliminés après les 30 premiers jours suivant la réception.

Veuillez sélectionner l’option que vous souhaitez acheter:

Option 1: période d’entreposage de 6 mois - 75 $ par échantillon 

Les échantillons seront entreposés pendant une durée de 6 mois. Les échantillons seront gardés dans les 
conditions d’entreposage environnementales appropriées pendant les durées de conservation requises par 
les analyses et dans les conditions d’entreposage à température ambiante une fois les délais de conservation 
dépassés. Le coût d’entreposage par échantillon est de 75 $ et sera facturé au moment de la demande 
d’entreposage à long terme. Les échantillons seront automatiquement éliminés 6 mois après la date de 
l’accord, sauf indication contraire écrite du client. AGAT n’assume aucune responsabilité pour les échantillons 
éliminés après le délai d’entreposage convenu si aucune instruction supplémentaire n’est fournie dans ce 
délai. 

Option 2: période d’entreposage d’un an - 150 $ par échantillon 

Les échantillons seront entreposés pendant une durée d’un an. Les échantillons seront gardés dans les 
conditions d’entreposage environnementales appropriées pendant les durées de conservation requises par 
les analyses et dans les conditions d’entreposage à température ambiante une fois les délais de conservation 
dépassés. Le coût d’entreposage par échantillon est de 150 $ et sera facturé au moment de la demande 
d’entreposage à long terme. Les échantillons seront automatiquement éliminés un an après la date de 
l’accord, sauf indication contraire écrite du client. AGAT n’assume aucune responsabilité pour les échantillons 
éliminés après le délai d’entreposage convenu si aucune instruction supplémentaire n’est fournie dans ce 
délai.
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Accord d’entreposage des échantillons à long terme

Consentement du client

**Concernant les frais, veuillez vous référer à votre document contractuel annuel et/ou au document des termes et conditions générales d’AGAT que vous 
retrouverez en ligne sur www.agatlabs.com

Nom

Compagnie

Numéros des bons de travail

Signature

adresse e-mail

numéro de téléphone

Date (aaaa/mm/jj)

Emplacement du laboratoire

*Veuillez télécharger et envoyer le formulaire dûment rempli à votre représentant(e) du service à la clientèle ou à info@agatlabs.com 
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