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Attention : au-delà du 08/7/2012 , vérifier à l'aide du réseau, la validité du présent document papier. 

Nota : ce document a été émis et est géré par DRC-CARA-CIME 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME/CANDIDAT 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………CP :……………………Ville : ………………………………..... 

Adresse de livraison des matériaux d’essais  : (si différente de celle indiquée ci dessus) 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………CP :……………………Ville : ………………………………….. 

Nom du correspondant : ………………………………………….Fonction :…………………………….. 

�………..……………………Fax …………………………e-mail :………………………………………… 

TVA intracommunautaire : ………………………………………..................Code NAF : ….…………… 

EIL SOUHAITE 

Le laboratoire désigné ci-dessus s’inscrit à l’EIL suivant : 
 

Désignation Inscription 

 
Organoétains-DCE-Compatible 

Paramètres :  

monobutylétain cation*, dibutylétain cation*, tributylétain cation*, 

tétrabutylétain cation*, monooctylétain cation, dioctylétain cation, 
tricyclohexylétain cation, triphénylétain cation 

 

* La CIL pour ces 4 paramètres sera sous couvert d’accréditation, INERIS, Accréditation n°1-2398, 
Comparaisons Interlaboratoires Portée disponible sur www.cofrac.fr  
 

Cet essai interlaboratoire est soumis aux conditions décrites dans le document intitulé 
« Comparaisons Interlaboratoires - Programme Annuel 2012», référencé  
IM-1540_12_126814_OTC_vf.doc. 

 

Par la signature du formulaire d’inscription, l’organisme s’engage à respecter l’ensemble 
de ces conditions. 
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ADRESSE DE CORRESPONDANCE 
Formulaire à retourner à :  

INERIS 

B.P.2 

Parc Technologique ALATA 

60550   VERNEUIL-EN-HALATTE 

 

A l'attention de : Céline FERRET 
� : 03-44-61-81-30 

Courriel : Celine.FERRET@ineris.fr 
 

 

ACCEPTATION 
 

 

 

 

 

A............................................ le……./……/…….Signature : 
 

Nom : ……………………………………….Qualité :………………………………... 

Cachet de l’organisme (obligatoire) : 

EN ACCEPTANT DE PARTICIPER A CET EIL, VOUS VOUS ENGAGEZ FORMELLEMENT 
A RESTITUER VOS RESULTATS EN TOUTE INTEGRITE SANS FALSIFICATION ET SANS 

COLLUSION 


