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  Laboratoires d’analyse de l’Î.-P.-É.        Analyse de culture en serre 
                    23 voie de l’Innovation                                          Formulaire de demande                                 
      Charlottetown, ( Île-du-Prince-Édouard), C1E 0B7                          www.princeedwardisland.ca/labservices                  
   Téléphone : 902-620-3300   Télécopieur : 902-569-7778                       
 

Nom de l’exploitation agricole ou du client :  Nom de la personne-ressource : No de compte ou no d’exemption 
fiscale de l’Î.-P.-É. 

Téléphone : Cellulaire : 

Adresse postale du client : 

 

Méthode préférée pour l’envoi de rapports : 
 
    □  Poste                   □  Courriel                    □  Télécopieur 

Courriel du client : 

 

Ville/province :   

 

Code postal : 
Télécopieur du client : 

Adresse de facturation (si elle diffère de l’adresse ci-dessus) : 
 

Nom additionnel qui doit figurer sur le rapport (c.-à-d. 
Pour les clients qui soumettent des échantillons d’une 
tierce partie) 
 
Date 
d’échantillonage : 

Transmettre les résultats à 
Agriculture – gestion des elements 
nutritifs    
 
        □  Oui                □  Non 

Transmettre à : 
 
Courriel : 
 

 
Numéro de 

l’échantillon   
Culture Problèmes/Commentaires Essai 

     

    

    

    

    
 
                        Prix (Veuillez ajouter la TVH de 15 % à tous les prix) : 
      Island  Non-farmer or 
      Farmer*            Off-Island Farmer 
 
S4 Culture en serre                                5,50 $        11,00 $                           
  pH, NO3-N, P, K, Ca, 
 Mg, Cl, SO4, sel soluble           
 
* Un agriculteur est un individu ou une entreprise détenant un permis valide d’exemption des droits fiscaux pour 
agriculteur délivré par le trésorier provincial. 
 
 À usage interne seulement  

Date de 
réception : 

Numéro de 
groupe : 

Nombre 
d’échantillons : 

Numéro 
de suivi : 

Échantillons reçus par : 

 

Satisfaisant   Insatisfaisant 

Date de 
vérification/d’e
nvoi : 
 

 
Personal information on this form is collected under Section 31(c) of the Freedom of Information and Protection Privacy Act R.S.P.E.I. 1988, c. F-15.01 
as it relates directly to and is necessary for the Laboratory Services. This information may be disclosed in the event of regulatory requirements. If you have 
any questions about this collection of personal information, you may contact PEI Analytical Laboratories at 620-3300. 
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