Commandes de kits :
Adresser un chèque de 42€ port inclus qui comprend :
1) le kit de prélèvement.
2) la réalisation du test Locus K.
à Jimmy LECLERCQ, 80 rue des Hauts Champs,
76230 QUINCAMPOIX.
Pour les commandes en nombre le prix unitaire est de
40€ auquel il convient d’ajouter :
• 2€ pour les commandes de 1 à 2 tests.
• 2€50 pour les commandes de 3 à 5 tests.
• 3€50 pour les commandes de 6 à 10 tests.
• 4€50 pour les commandes de 11 à 20 tests.
Ce kit comprend :
• 3 brosses qui sont identifiées par code barre pour
le prélèvement par frottis buccal par votre vétérinaire,
bien identifier chaque enveloppe de brosse.
• une enveloppe de retour identifiée par code barre
( le même que les brosses) à affranchir au tarif avion
pour le retour des brosses au laboratoire par vos soins.
• un imprimé d’identification du propriétaire et du
chien, à signer et à dater. (à remplir très lisiblement)
Retour des résultats sous 3 semaines par mail ou courrier, suivant votre demande sur l’imprimé.

enveloppe recto

enveloppe verso

3 étuis de brosse

Nota : garder copie de l’imprimé et du code barre. Si vous
n’avez pas de retour sous 3 semaines m’informer avec une copie
de l’imprimé.
Adresser à Jimmy LECLERCQ les résultats pour constituer
la base des Griffons Korthals de la Filière Qualité Labellisée,
en précisant votre accord pour publication ou pour statistique uniquement. A défaut de précision, le simple fait de les
adresser vaut accord de publication. Une photo du chien est
souhaitable.
Votre vétérinaire vous établira une attestation de prélèvement portant le numéro des brosses et l’identification de
votre chien qu’il vous faudra conserver.
Vous pouvez aussi les commander directement au labol’imprimé
ratoire Américain VetGen au prix de 55 dollars ce qui avec les
commissions de change et les frais de banque vous reviendra en
Aucun laboratoire français n’a acquis la licence d’exfonction des banques au même prix c’est à dire 40€. Aucune ploitation de ce test Locus K, pourtant découvert par une
remise par quantité n’est accordée par le laboratoire.
française.
adresse: http://www.vetgen.com





pour mon(mes) chien(s) :

Nom :
Prénon :
Adresse :

Je joins un chèque de
Jimmy

TEL :
adresse électronique :

Je commande



test(s) sur le locus K

Date

€ à l’ordre de Leclercq
Signature :

