
 

Commande de boutons pour prélèvement BVD 

Si vous possédez déjà des boucles conventionnelles, vous 

devez commander les boutons BVD associés avec le même 

numéro 

 

145 Espace Trois Fontaines 

38140 Rives 

 

  gds38@reseaugds.com 
 

 

N° d’exploitation : 

3 8
inscrire ici le numéro EDE du cheptel

 

Nom, prénom :        

Adresse :    

      

Récapitulatif de la commande 

 Nombre 
Prix unitaire 

TTC 
Total TTC 

  
Bouton pour prélèvement BVD 

 

 

2,86 
 

  
Pince noir/jaune pour boucles et boutons à 
prélèvement (peut poser les boucles 
classiques) 

 

14,40 

 

 
Frais de port par commande  1 7,00 7,00 

Règlement : 
 

Chèque (à l’ordre du GDS)            Virement Total à régler € 

 

 

 

Pour une commande par courrier comptez environ 4 semaines entre le jour de la réception de votre 

règlement et la livraison chez vous par La Poste (hors coût analyse : voir verso). 
 

Liste des numéros de boucles conventionnelles en stock à commander 

 Code 
Pays  

Numéro à 10 chiffres   Code 
Pays 

Numéro à 10 chiffres 

1 FR     11 FR    

2     12     

3     13     

4     14     

5     15     

6     16     

7     17     

8     18     

9     19     

10     20     

Coordonnées bancaires :   IBAN : FR7613906000435402874400171 BIC: AGRIFRPP839  

En référence, précisez votre n° de cheptel suivi de BVD.  

 



21     29     

22     30     

23     31     

24     32     

25     33     

26     34     

27     35     

28     36     

                                   

 

  
 

Comment ça se passe pour la réalisation de vos analyses 

 

 Vous envoyez votre commande et son règlement 

 

 Dans un délai de 4 à 5 semaines vous recevez par la poste les kits de 
prélèvement 

 

 Au fur et à mesure des poses de boucles vous envoyez le prélèvement 
dans l’enveloppe prévue à cet effet 

 
 

 Vous recevrez les résultats et la facture correspondante chez vous  

 
 

 Combien ça coûte ? 

 

-  Vous réalisez vos prélèvements  

-  Vous insérez le prélèvement dans l’enveloppe pré remplie et pré 
timbrée 

 

 

Le coût de l’analyse par PCR au LVD 38 est initialement de 7,50 € HT, tarif négocié pour les adhérents à 
4,50 € HT. 
Le GDS prend directement en charge 2,50 € HT. 
Il vous reste donc 2,00 € HT par analyse à payer au laboratoire. 
 
 


