F-70 F

Services d’analyse du lait de réservoir :
Urée et/ou PROFILab – Demande d’adhésion
Informations sur le producteur
Numéro de troupeau
Lactanet :
Obligatoire

Nom de la ferme :
Adresse :

No de producteur - PLQ
Code postal

Téléphone :

Indicatif régional

Je désire adhérer au service urée-réservoir @
18,50 $/mois*.
Je désire adhérer au service PROFILab-réservoir
@ 18,50 $/mois*.
Je désire adhérer aux 2 services, urée-réservoir
et PROFILab-réservoir @ 30,50 $/mois*.

Apposer ci-dessus
l’étiquette code à
barres

Je désire annuler mon adhésion
au service urée-réservoir.
Je désire annuler mon adhésion
au service PROFILab-réservoir.

Cette demande prend effet le premier jour du mois suivant la date de saisie du formulaire.

Pour ce(s) service(s), j’autorise Les Producteurs de lait du Québec ou ma coopérative,
à déduire de ma paie le montant des services + les frais de service des PLQ + les taxes,
à chaque mois et j’autorise Lactanet à accéder à mes données de paiement.
NOM DE LA PERSONNE
RESPONSABLE (PRODUCTEUR) : _______________________________________________________________________
(Veuillez écrire en lettres majuscules)
SIGNATURE : __________________________________________________

DATE : _____________________________

* Lactanet se réserve le droit de modifier ce tarif.

•
•
•
•

Commentaires
Toute demande d’information concernant le service et les résultats doit être adressée à Lactanet.
Les résultats PROFILab sont uniquement disponibles sur Mon site de Lactanet.
Les résultats urée-réservoir sont seulement disponibles sur l’extranet producteur des Producteurs de lait du
Québec (PLQ).
Aucune facture ne sera émise pour ce(s) service(s). Toutefois, un relevé de votre coût pour ce(s) service(s)
peut être obtenu sur l’extranet producteur des PLQ ou auprès des Producteurs de lait de votre région.
Veuillez transmettre ce document par courriel, par fax ou par la poste :

Lactanet
555, boul. des Anciens-Combattants
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3R4
Service.clientele@lactanet.ca; Fax : 514 459-3021
Téléphone : 514 459-3030 ou 1 800 266-5248
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