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DESTINATAIRES pour application                 RECUPERATION pour modification
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Date de

réception Signature
Date de

récupération NOM Signature

N.AZAÏS

J-M. MAINGUET

D. ROUSSET
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D. CONSTANTIN

S. CUSSOL

S. OLLIER

S. GOMES ALVES
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E. TROCELLIER

RELU LE :

SIGNATURE : 

MODIFICATIONS DE LA VERSION PRECEDENTE :

REDACTION du 
document de prescription VISA

APPROBATION
VISA

VALIDATION 
VISA

N. AZAÏS J-M. MAINGUET N. AZAÏS
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Madame, Monsieur,

La transmission des résultats est soumise à des exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 et aux documents opposables du 
COFRAC.

Ainsi le Laboratoire Départemental d'Analyses de la Lozère (LDA 48) vous propose, si vous le souhaitez, de vous transmettre les 
rapports d'essais par voie électronique lorsque cela est possible en lieu et place de l'envoi par voie postale, ceci afin de réduire les 
délais d’envoi et de vous faciliter leur transmission. 

Ces rapports électroniques sont en tous points identiques aux rapports transmis par voie postale.

L'envoi des rapports d'essais en PDF est conditionné par la signature de cette convention signée comprenant les adresses mails 
correctement écrites. 

Nous vous remercions de bien vouloir compléter ce formulaire et de nous le retourner signé à l'adresse ci-dessous, de préférence par 
mail

Partie à compléter par le client 

Nom de l'organisme

Adresse

Destinataires des rapports d'essais

Secteur d'activité Nom et/ou service destinataire des
rapports d'analyses 

email

RESPONSABILITES / ENGAGEMENT DU LABORATOIRE
Le laboratoire s’engage à garantir la confidentialité, l’intégrité et l’authenticité des rapports d’analyses par les moyens suivants :
• Les rapports d’analyses sont approuvés (autorisation d’envoi) par un signataire autorisé. Ainsi, les rapports comportent 
l'identification du signataire, sa fonction et une signature numérique.
• Les rapports d'analyses sont transmis au format PDF (fichier protégé autorisant exclusivement la lecture et l'impression) via un 
courrier électronique envoyé aux adresses emails mentionnées ci-dessus. L'adresse mail d'expédition est celle de la personne qui 
procède à l'envoi (sous le format « première lettre du prenom.nom@lozere.fr) » ou l'adresse générique lda@lozere.fr.
• Sauf cas exceptionnel, les rapports d'analyses sont transmis uniquement aux demandeurs des analyses. Exceptionnellement, les 
rapports peuvent être transmis en copie selon les conditions mentionnées ci-dessus, à des destinataires autres dont les e-mails auront 
été communiqués par le demandeur des analyses. Dans ce cas, il n'est pas demandé de convention de preuve aux autres destinataires, 
le demandeur des analyses prenant ainsi la responsabilité. La reproduction des rapports d'analyses n'est autorisée que sous leur forme 
intégrale.
• Les rapports d'analyses sont conservés de façon à garantir leur intégrité durant la durée d’archivage interne du laboratoire.

RESPONSABILITES / ENGAGEMENT DU CLIENT
• J’accepte les conditions d’envoi, d’émission et de conservation des rapports d’analyses, énoncées ci-dessus ;
• Seul les rapports d'essais sous format papier constituent des originaux. Un document envoyé par mail ne peut être considéré comme 
un document original ;
• J’accepte à titre de preuve la date d’envoi du fichier PDF et son n° d’identification tel qu’il ressort du système du laboratoire ;
• Je reconnais que le laboratoire ne peut être tenu pour responsable pour tout problème survenant lors du transfert électronique du 
document compte tenu des risques inhérents à toute connexion et transmission internet (ex : perte de courriers, problèmes messagerie, 
défaillances du fournisseur d'accès, etc.) ;
• Je m'engage à détruire et à ne pas prendre en compte un rapport d'essais erroné en ma possession, quelle que soit la forme (papier ou 
électronique faisant suite à un rapport d'essai corrigé ou amendé ;
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• Je m’engage à communiquer tout changement d’adresse e-mail par la présente convention de preuve signée, disponible sur demande 
ou sur le site internet https://lda.lozere.fr

Validation du client

Nom du responsable de l'organisme

Date

Signature avec la mention      « Lu et 
approuvé »
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