
Simplifiez vos envois de pipettes 
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Remplissez ce formulaire de demande de prestation, 
Imprimez- le et joignez- le à votre colis de pipettes 

Votre contact commercial: Date : 

Société : 

Service : 

Adresse de livraison : 

Code postal : 

Adresse de facturation : 

Code postal : 
Ville : 

Contact :  
Email :   

Tel :  

Modèle Marque N°  Série Forfait Volume(s) x Mesures 

Nbr total de pipette : 

Compléments d’informations / Commentaires: 

Attestation de non contamination : 

Nous, soci®t®      certifions que les pipettes r®f®renc®es ci-dessus, vous sont confiées 
exemptes de toute contamination par des substances chimiques nocives, agents potentiellement infectieux 
(bactériologiques, virologiques) et substances radioactives. 
Signature ou Nom :  

NB : N'envoyez jamais vos pipettes dans leur emballage d'origine, il ne vous serait pas retourné, nous 
pouvons vous fournir des boîtes d’envoi (sur demande) 

Pour nous contacter 
Eppendorf France Division epServices  
42 bis rue Joseph Desaymard  Parc 
Technologique La Pardieu  63063 Clermont-
Ferrand cedex 1 

Tél :+33 (0)4 73 28 55 65
T®l :+33 (0)1 30 15 67 40
epservices@eppendorf.fr
www.eppendorf.com/epServices 

N° Client  :   
N° Contrat/Devis :  

Ville : 
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