
RENSEIGNEMENTS DEMANDEUR

DATE :

SIGNATURE :

Coût total de la commande (TTC) :

Nombre total d’analyses demandées :

Adresse :

Portable :

Code postal : Pays : Ville :

N° Cheptel :Société :

Pôle de Lanaud
87220 BOISS EUIL
Tel : 05.55.06.46.52 Fax : 05.55.06.46.30
email: contact@ingenomix.fr www.ingenomix.fr
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IngenomiX Génomique animale et Ingénierie | SAS au capital de 400 000 € | SIRET : 524 364 759 00018 | APE 7120B | N° intracommunautaire : FR 87 524 364 759

Nom - Prénom :

Merci de noter : 
Aucun échantillon ne sera génotypé en cas de 

formulaire incomplet ou en l’absence de paiement.
Certaines restrictions concernent l’analyse 

des mâles (voir conditions générales de vente jointes).
Seuls les animaux dont vous êtes le propriétaire 

peuvent être analysés.

Remplissez soigneusement ce formulaire de commande (recto et verso) en indiquant les références des animaux que vous 
voulez analyser et des tests que vous souhaitez commander. Renvoyez-le bon de commande accompagné du règlement 
correspondant à :  

INGENOMIX, Pôle de Lanaud, 87220 BOISSEUIL
Les kits de prélèvements peuvent être envoyés a votre demande. Vous pouvez également nous envoyer les échantillons 
biologiques en utilisant des sachets hermétiques (attention : 1 seul animal par sachet) en prenant bien soin de préciser le 
numéro d’identification national à 10 chiffres de l’animal sur chaque sachet. 

Rappel : Les poils doivent être arrachés sur le toupillon de la queue de l’animal ; pour pouvoir être analysé, il est nécessaire de disposer 
de 50 à 60 bulbes, et les poils doivent être propres et secs. Le protocole de collecte des poils est disponible sur www.ingenomix.fr.

Toute signature vaut pour commande et acceptation des condidtions générales de vente d’IngenomiX

BON DE COMMANDE
ANALYSES GENOMIQUES

€

Je joins à ce bon de commande un chèque du montant 
indiqué ci-dessus pour paiement (à l’ordre d’INGENOMIX)

Code IBAN (International Bank Account Number) :
FR76 1950 6000 1100 0782 7687 089

Code SWIFT : AGRIFRPP895

Je choisis de régler par virement bancaire (coordonnées 
ci-dessous)

Email :

Comment souhaitez-vous recevoir vos résultats ?

Par email   Par voie postale

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE



Les prélèvements biologiques ont été réalisés par :

Le préleveur est-il habilité à faire les prélèvements 6 :

l'éleveur un technicien

nonoui

N° d'habilitation :

Nom du préleveur :

CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENT

Signature  du  pré leveur  :

5

2

Évaluations 
génomiques 

Tests mâles

Filiation
+ recherche 

de mutations 
en option

199 € - -

-

- - -

--

inclus 4 inclus 4

inclus 4inclus 4

inclus inclus
+10 € +10 € +10 €

+8 €

+15 €
+5 €
+5 €

+10 €
22 €
22 €

27 €

25 €

-
-
-

-
-
-

-
-
-

89 € 55 €
+8 €

Mutations
recherche des 

caractères “culard” 
et “sans corne”2 CARACT.COMPLET

50 €

50 €
30 €

UPGRADE 1 UPGRADE 1 

Tests femelles
1 caract. supp.

Filiation seule 5

Profil ADN
Profil ADN + Filiation

Caractère culard
Caractère sans corne
Culard + sans corne

Filiation

Mutations

+10 €
+15 €

20 €
5 €

Filiation seule : lorsque votre animal dispose d’un profil SNP, et que ses parents sont connus dans la base de données nationale de SNP, il n’est pas 
nécessaire de le refaire génotyper pour demander une filiation.

4 Filiation réalisée lorsque les parents disposent déjà d’un profil ADN en base et que le prélèvement a été réalisé par un préleveur habilité.

Di�éré de publication : les animaux éligibles analysés avec EvaLiM® ou en choisissant le service “UPGRADE” recevront des index génomiques o�ciels 
IBOVAL qui seront di�usés dans le SIG à partir des 24 mois de l’animal (sous réserve que les seuils de publication soient atteints). Un di�éré supplémentaire 
de publication de 180 jours peut être demandé en mettant “O” dans cette colonne.
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Nom de
l’animal

Sexe
(M/F)

N° d’identification
de l’animal

Date de 
naissance

Montant total :

Montant total TTC :

Total HT remisé :

TVA 20% :

Remises spéciales :
non cumulables

Profil 
ADN

SNP 
d’identification

Filiation
Vérif. de 
compat. 

génétique

Statut 
culard 
(mutations 
myostatine)

Sans 
corne

Prix par 
animal 
Se référer au 

tableau de prix en 
bas à gauche pour 
calculer les options

U
P
G
R
A
D
E
(1)

D
I
F
F
U
S
I
O
N
(2)

EvaLiM® MODULO
FEMELLES

OP + Morpho mamelle +
2 caract. au choix : 55€ +8€ / caract. supp. 

Opérations de filiation Recherche de mutations

FN CR DM DS FOS AL AV

ANALYSES DEMANDEES : UNE LIGNE PAR ANIMAL

Déjà inclus dans EvaLiM® complet 

EvaLiM® complet
Scores pour 12caractères 

+ culard + filiation + indexation 
génomique o�cielle IBOVAL

MÂLES FEMELLES

se référer au tableau du bas pour connaître le tarif des options

GRILLE TARIFAIRE
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4

5

6
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8
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1 0

1

2

SERVICE UPGRADE 

Pour les animaux éligibles déjà génotypés et disposant 
d’un premier résultat EvaLiM®, le service “UPGRADE” 
permet d’obtenir :
- les nouveaux index IBOVAL génomiques (ex : veaux du 
prétri génomique en station, animaux génotypés avant juin 
2016).
- de mettre à jour un résultat EvaLiM®MODULO vers la 
version complète des résultats (passer de 4 à 12 
caractères évalués, recherche du statut culard, profil ADN 
et filiation, nouveaux index génomiques IBOVAL).

1 

6  seuls les techniciens et les éleveurs habilités par les EDE sont aptes à certifier l'origine d'un échantillon biologique. 
NB : aucun index génomique IBOVAL ne sera calculé si le prélèvement reçu n’a pas été réalisé par un préleveur habilité.




