
et/ou 

❑ 

 

 

 

  

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez, actuellement, la possibilité de consulter gratuitement vos résultats d’analyses pour le 

paiement du lait à la qualité sur le site Internet du LILCO (http : //www.lilco-s.com) 

A la demande de certains producteurs, vous pouvez bénéficier d’un service payant par 

abonnement, soit : 

Formule n° 1 : par fax (coût de l’abonnement 27.48 € TTC par an, dont 4.58 € de T.V.A.) et/ou par 

SMS (coût de l’abonnement 27.48 € TTC par an, dont 4.58 € de T.V.A.). 

Formule n° 2 : être prévenu d’un nouveau résultat par mail (Si vous accédez déjà à notre site Internet 

et que votre adresse mail n’a pas changé, vous n’avez rien à nous retourner). 

Formule n° 3 : être prévenu par courrier (coût de l’abonnement 108 € TTC par an, dont 18 € de 

T.V.A.) 

Si vous souhaitez souscrire à l’une de ces formules, nous vous remercions de nous retourner ce 

formulaire, accompagné de votre règlement, en cochant l’une ou l’autre des formules choisies et en 

remplissant TRES LISIBLEMENT la ou les deux lignes de la formule. Une facture vous sera 

ensuite adressée. 

Avec nos cordiales salutations,                                     Le LILCO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

1. Par Fax (télécopie) 

     27.48 € TTC 
       
      Par SMS (téléphone) 

  27.48 € TTC 

N° de FAX : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

N° de téléphone portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

2. Par Mail (courriel)  Adresse E-mail : ……………………………………………………………….. 

3.  Par Courrier           108 € TTC 

 

 

A RENSEIGNER DANS TOUS LES CAS : 

Nom de la Société : …………………………………………………………. 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………… 

N° Usine : |__|__|__|__|N° Producteur : |__|__|__|__|__|__| 

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Signature du Producteur, 

 

TRANSMISSION DES RESULTATS 

D’ANALYSES LAITIERES BOVINE 

Formule 1 

❑ 

Formule 2 

❑ 

COUPON-REPONSE à découper et à retourner à l’adresse ci-dessus 

AVEC VOTRE REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE L’A.C.L.C.C.P. 

 

SIRET 781 389 002 00010 – NAF 743 B 

Formule 3 

 et/ou 

Etiquette codes-barres 

(à coller de préférence) 

1er janvier 2019 



et/ou 

❑ 

  

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez, actuellement, la possibilité de consulter gratuitement vos résultats d’analyses pour le 

paiement du lait à la qualité sur le site Internet du LILCO (http : //www.lilco-s.com) 

A la demande de certains producteurs, vous pouvez bénéficier d’un service payant par 

abonnement, soit : 

Formule n° 1 : par fax (coût de l’abonnement 19.74 € TTC par an, dont 3.29 € de T.V.A.) et/ou par 

SMS (coût de l’abonnement 19.74 € TTC par an, dont 3.29 € de T.V.A.). 

Formule n° 2 : être prévenu d’un nouveau résultat par mail (Si vous accédez déjà à notre site Internet 

et que votre adresse mail n’a pas changé, vous n’avez rien à nous retourner). 

Formule n° 3 : être prévenu par courrier (coût de l’abonnement 60 € TTC par an, dont 10 € de 

T.V.A.) 

Si vous souhaitez souscrire à l’une de ces formules, nous vous remercions de nous retourner ce 

formulaire, accompagné de votre règlement, en cochant l’une ou l’autre des formules choisies et en 

remplissant TRES LISIBLEMENT la ou les deux lignes de la formule. Une facture vous sera 

ensuite adressée. 

Avec nos cordiales salutations,                                     Le LILCO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

1. Par Fax (télécopie) 

     19.74 € TTC 
       
      Par SMS (téléphone) 

  19.74 € TTC 

N° de FAX : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

N° de téléphone portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

2. Par Mail (courriel)  Adresse E-mail : ……………………………………………………………….. 

3.  Par Courrier           60 € TTC 

 

 

A RENSEIGNER DANS TOUS LES CAS : 

Nom de la Société : …………………………………………………………. 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………… 

N° Usine : |__|__|__|__|N° Producteur : |__|__|__|__|__|__| 

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Signature du Producteur, 

 

TRANSMISSION DES RESULTATS 

D’ANALYSES LAITIERES CAPRINE 

Formule 1 

❑ 

Formule 2 

❑ 

COUPON-REPONSE à découper et à retourner à l’adresse ci-dessus 

AVEC VOTRE REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE L’A.C.L.C.C.P. 

 

SIRET 781 389 002 00010 – NAF 743 B 

Formule 3 

 et/ou 

Etiquette codes-barres 

(à coller de préférence) 

1er janvier 2019 


