
Attestation – à placer de manière visible sur le paquet: 

Cet instrument et ses accessoires ont été nettoyés, 
désinfectés et décontaminés selon le manuel, avant 
d’être envoyés et ne représentent, par conséquent, 
aucun danger pour la santé.. 

 
Entreprise/Expéditeur: 

 
 
 
 

Nom 

 
 

Date, Signature 

ATTESTATION POUR L’ENVOI D’INSTRUMENTS 

 

 

 

055647 – Attachment 3 – Revision 01.C 

 

 
 

Expéditeur  N° de client  

Département  

Rue, Numéro  

Code postal, Lieu  

Personne de contact  

Adresse E-Mail  

Numéro de téléphone   

Nom de l’instrument  N° de série  

 

Raison de l’envoi: Maintenance/Etalonnage Réparation Autre 

Mode d’emballage: Emballage d‘origine Autre emballage 

Chargeur (toujours le joindre à l’envoi) Autres: ………………………………… 

 

Description courte: 

 

 
Comment nous avez-vous 
informés de l’envoi ? 

Par téléphone le à M./Mme:    

Par E-Mail le     

bioMérieux ne vous enverra plus de devis pour des réparations d’une 
valeur inférieure à 500 CHF. Si vous désirez, malgré tout, recevoir un 
devis pour des réparations inférieures à 500 CHF, veuillez confirmer 
ci-contre.  

  Oui, je souhaite toujours recevoir des devis pour des 
 réparations. 

 

Conformément aux dispositions légales en matière de protection des salariés, nous avons besoin d’une 
attestation signée avant de pouvoir traiter votre commande. 
 
Dans le cas où cette attestation était manquante, votre instrument vous serait retourné à vos frais. 

Cet instrument et ses accessoires ont été nettoyés, désinfectés et 
décontaminés selon le manuel, avant d’être envoyés et ne représentent, 
par conséquent, aucun danger pour la santé. 

 

 oui 

 
 
 

Nom  Fonction  Date et signature 
 

 
 

Envoyer à: 
 

Spaelti-TS AG  

Wiesenstrasse 13 

5412 Gebenstorf 

Schweiz 

 

 

 

 

In accordance with the regulation for the protection of employees, we need this signed certificate before 
your order can be processed 
 
If the certificate is missing, the device will be returned at your costs. 

This device/accessory was cleaned/disinfected/decontaminated according 
to the user manual before shipping, and it is not hazardous to health:  

 

yes 

 


	Expéditeur: 
	N de client: 
	Département: 
	Rue Numéro: 
	Code postal Lieu: 
	Personne de contact: 
	Adresse EMail: 
	Numéro de téléphone: 
	Nom de linstrument: 
	N de série: 
	MaintenanceEtalonnage: Off
	Emballage dorigine: Off
	Chargeur toujours le joindre à lenvoi: Off
	Réparation: Off
	Autre emballage: Off
	Autres: Off
	Autre: Off
	undefined: 
	MaintenanceEtalonnage Réparation Autre Emballage dorigine Autre emballage Chargeur toujours le joindre à lenvoi AutresRaison de lenvoi Mode demballage Description courte Comment nous avezvous informés de lenvoi: 
	à MMme: 
	undefined_2: 
	Par téléphone le: Off
	Par EMail le: Off
	undefined_3: 
	Oui je souhaite toujours recevoir des devis pour des: Off
	oui: Off
	Nom: 
	Fonction: 
	undefined_4: 
	Nom_2: 
	undefined_5: 
	Text1: 


