
 

Siège Social 
10 rue Dieudonné Costes 

CS 10399 

28008 CHARTRES Cedex 

Tél : 02 37 24 45 45 

Fax : 02 37 24 45 90 

Email : accueil@eure-et-loir.chambagri.fr 

 

Service Conseil  
Agronomie  

Expérimentation 
Environnement 

 
 
 

 
• Analyse au nom de : 

Exploitation :  .............................................................................................................................................................................................................................  
 

Interlocuteur :  M.  Mme.  ........................................................................................................................................................................  
 

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................  
 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Téléphone :  ..................................................................................................................................................................................................................................  
 

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................................................................................  
 
 

• Facturation au nom de (si différent de l’analyse) : 
(sur le périmètre de l’Organisme Unique Irrigation Beauce 28 : les factures seront éditées au 
nom du détenteur du quota d’irrigation en même temps que l’envoi de la cotisation de l’OU28) 

Exploitation :  .............................................................................................  ...............................................................................................................................  
  

Adresse :  .........................................................................................................  ...............................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................  ...............................................................................................................................  

 
 

• Références du forage : 

N° Préfecture / BSS / AE :  ....................................................................................................................................................................................  
 

Nom / Lieu-dit :  ....................................................................................................................................................................................................................  
 

Profondeur :  ...........................................................................................  m 
 

Commune :  ..................................................................................................................................................................................................................................  
 
 

• Prélèvement réalisé par :  M.  Mme.  .....................................................................................................................................  

 
le :  ........................  /  .....................  / 2022 

 

 Échantillon conservé au frais à l’abri de la lumière (réfrigérateur) si plus de 24h 
entre le prélèvement et la date de dépôt. 

 
 Cadre réservé à la Chambre d’Agriculture : 

 
 

Echantillon déposé à  
Déposé le  

Nom du forage  

 
Numéro d’échantillon  

 
 

 

 
Coût de l’analyse 18€ HT soit 21,60 € TTC 

L’analyse sera faite et le résultat de celle-ci vous sera envoyé (à l’adresse indiquée) dans 
un délai maximum de deux mois à compter de la date de dépôt de l’échantillon. La 
facture, à payer, sera envoyée séparément par courrier. 

 
Fait à ……………………………………  le ………………………. Fait à Chartres, le 1er juillet 2022 

 
Le, la client(e) :  Le Directeur général de la Chambre 
❑ J’ai pris connaissance des conditions d'agriculture 

générales de vente au verso. (Par délégation, le chef du service,  
Signature précédée de la mention Thierry SAVOIE) 
« Bon pour accord »  

 

N-Forage - 2022 
Bon de Commande 
(une fiche par échantillon) 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

********** 
 

La Chambre d’agriculture respecte un code éthique consultable sur son site internet ou envoyé sur 
simple demande. Selon ce code d’éthique, en matière de prestations de conseil, les agents de la 
Chambre d’agriculture sont tenus à la confidentialité. Les informations personnelles contenues dans 
les dossiers ne seront pas divulguées à l’extérieur sauf sur la demande ou avec l’accord du client. 
 
Conditions de réalisation 

La prestation sera exécutée dans le respect de la réglementation et des textes d’application en 
vigueur. La convention pourra être résiliée de plein droit si le travail demandé n’a pas débuté 3 mois 
après la date de signature sauf délais particuliers figurant sur le devis ou la commande. Si, en cours 
de réalisation de la prestation, le conseiller estime qu’il convient de prévoir du temps supplémentaire 
par rapport à celui prévu dans le présent contrat, il en informe immédiatement le client pour, si 
besoin, formaliser un avenant. 
La convention pourra être résiliée à la diligence de l’une ou l’autre des parties, aux conditions 

décrites dans le contrat d’utilisation. 
Dans le cas où les délais ne pourraient être respectés pour des raisons extérieures à son 
fonctionnement (changement de la réglementation, …), la Chambre s’engage à informer le plus tôt 
possible le demandeur.  
 
Cas de différend 

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir ne pourra être tenue pour responsable des conséquences 
résultant d’une interprétation et/ou d’une application erronée(s) des conseils ou documents fournis. 
Si une contestation ou un différend n'a pu être réglé à l’amiable, le tribunal du ressort du siège social 
de la Chambre d'agriculture sera seul compétent pour régler le litige.  

 
Communication et déclaration CNIL 
Dans le cadre d’accord entre organismes, des études collectives pourront faire l’objet d’utilisation ou 

communication de résultats sans mentionner aucune information nominative. Les informations 
relatives aux clients sont gérées dans des fichiers déclarés auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL). Vous disposez sur place d’un droit de consultation, de vérification et 
de modification de vos données.  
 
Conditions de règlement 
Nos factures sont établies à l’issue de la prestation et sont payables dès réception. Lorsque la 

prestation justifie le paiement d’un acompte, cette condition sera précisée dans les conditions 
particulières. Il n’est consenti ni rabais, ni ristourne même en cas de paiement anticipé. Le 
règlement peut se faire soit par chèque à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d'agriculture 
ou soit par virement bancaire sur le compte mentionné sur la facture. 

 
 

********** 

  


