Demande de test
sur ADN conservé

Cadre réservé à ANTAGENE

Version du 30/082022

J’utilise ce formulaire si :
- Un premier test ADN a déjà été réalisé par le laboratoire ANTAGENE sur cet animal
- Je souhaite réaliser un nouveau test ADN sur l’ADN conservé par ANTAGENE (sous réserve que l’ADN conservé soit en qualité et quantité suffisantes)
- Je règle le test ADN demandé : par chèque / virement bancaire* / carte bancaire* à l’aide du formulaire de règlement ci-après

1 - PROPRIÉTAIRE DE L’ANIMAL
M.
Email

Mme NOM

*

*

Prénom

*

Signature du propriétaire

Adresse
Ville

Code postal
Pays

Téléphone

2 - ANIMAL

*

L’ADN extrait à partir de ce prélèvement pourra être utilisé à des fins de recherche

*

*

Nom officiel
(Carte ICAD)

N° identification

*

Le propriétaire atteste posséder l’animal et accepte les CGV
en vigueur (voir www.antagene.com)

Mâle

*

Femelle

*

Date de naissance J J M M A A

N° prélèvement ANTAGENE obligatoire
Numéro figurant sur le certificat de résultat du test déjà réalisé

3 - ANALYSE GÉNÉTIQUE
45€TTC Identification Génétique seule (ISAG 2006)

CHIEN
75€TTC

CHAT

Un seul test Maladie ou Phénotype

75€TTC

Un seul test Maladie ou Phénotype

Précisez le nom du test

105€

TTC

Précisez le nom du test

Maladie ou Phénotype + Identification Génétique

105€

TTC

Maladie ou Phénotype + Identification Génétique

Précisez le nom du test

120€TTC SH

108€TTC AOC

Précisez le nom du test

108€TTC APR-prcd

168€TTC Bilan Génétique Chien
198€TTC Bilan Génétique Chien + Identification Génétique
Le Bilan Génétique est un dépistage de toutes les maladies et traits
phénotypiques validés scientifiquement dans la race.
Tarif professionnel disponible sur votre espace client www.antagene.com

Plusieurs tests Maladie ou Phénotype sur le même animal :

120€TTC 2 Tests
180€TTC 3 Tests
+30€TTC Identification Génétique

accompagnée d’une autre analyse sur le même animal

108€TTC Panel - Maine Coon
J'accepte de transférer au LOOF les données d'identité génétique et de parenté de mes chats.

4 - FACTURATION
Propriétaire

Autre

Date obligatoire
J’atteste être le propriétaire
de l’animal et
						
JJ / MM / AAAA
accepte les conditions générales de vente.

Montant TOTAL (TTC)

Signature
obligatoire

ANTAGENE - Le spécialiste des tests ADN chien/chat
6 allée du Levant - CS 60001 - 69890 - La Tour de Salvagny - FRANCE
Tel : +33 (0)4 37 49 90 03 - Fax : +33 (0)4 37 49 04 89 - www.antagene.com - contact@antagene.com

