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N° ANTAGENE
(Numéro inscrit sur le tube de prélèvement)

1 - Animal

Réservé à ANTAGENE

Certificat de prélèvement

T
Sg

ADN

NC

Ne pas remplir ce document si vous avez imprimé le certificat de prélèvement en ligne

Chien

Chat

Race 							

Nom d’usage 							

Mâle

Femelle

Date de Naissance

Nom Officiel
N° Identification obligatoire 						

N° de pedigree

N° de transpondeur ou tatouage
L’ADN extrait à partir de ce prélèvement peut être utilisé à des fins de recherche en génétique du chien et du chat

Testsdemandés
demandés			
22--Tests

3 - Tarifs (1er mars 2016)

Préciser le(s) test(s) demandé(s)

PACKS MULTI TESTS

TESTS ANTAGENE

Test 1

Test Maladie/Phénotype

Hors tests SH et Optigen

Test 2

Identification ADN

Test 3

10
Identification ADN de l’animal et de ses
parents requise; remplir le tableau ci-dessous

Vérification de parenté

Test 4

Test SH (Bouvier Bernois)

Test 5

Test Optigen (APR-prcd, AOC)

Test 6
Test 7

Option papier

PACK 2 tests 150€ 105 €TTC
PACK 3 tests 225€ 135 €TTC

75 €TTC
45 €TTC

PACK 4 tests 300€ 165 €TTC
PACK 5 tests 375€ 195 €TTC

€TTC

115 €TTC

PACK 6 tests 450€ 225 €TTC
PACK 7 tests 525€ 255 €TTC

nous consulter

Prélèvement Recherche

5 €TTC

		

(Tous les résultats demandés pour cet animal seront envoyés par courrier postal)

Liste des tests: www.antagene.com

Vérification de parenté: Le(s) propriétaire(s) des parents m’ont autorisé à utiliser les empreintes génétiques de leurs animaux pour vérifier cette parenté.
Nom de l’animal

Nom du propriétaire

N° Identification: puce ou tatouage

N° ANTAGENE*

______
______

Mère
Père

*Si les parents ont été identifiés génétiquement par un laboratoire autre qu’ANTAGENE, joindre leur certificat d’identité génétique norme ISAG

4 - Propriétaire

Les résultats sont envoyés par email au propriétaire et au vétérinaire.

Nom 						

Prénom

Mme

Mr

Mr/Mme

Email obligatoire
Nom de l’élevage		 						Téléphone
Adresse
Code postal		

Ville

					

J’atteste être le propriétaire de cet animal
et accepte les Conditions Générales de Ventes

Pays

Signature du propriétaire
obligatoire

http://www.antagene.com/fr/commander/documents

5 - Facturation

Propriétaire

6 - Vétérinaire

Vétérinaire

Autre

L’authentification du prélèvement par un vétérinaire est obligatoire pour une reconnaissance officielle du résultat du test.

Nom 					

Prénom

N°Ordre

Email obligatoire
Clinique 									Téléphone
Adresse
Code postal 			

Ville 						

Pays 		

		

En tant que vétérinaire, je certifie avoir réalisé moi-même ce prélèvement et avoir vérifié le n° d’identification de l’animal.
Tampon obligatoire
Signature
Date

__ /__ /____

du vétérinaire
obligatoire

ANTAGENE - 6 allée du Levant - CS 60001 - 69890 - La Tour de Salvagny - FRANCE
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