Usage de bureau : Intolérance / Nutrition / Métal
Formulaire de soumission au test
Veuillez remplir les informations suivantes et joindre ce formulaire à votre (vos) échantillon(s) :

Données personnelles
Veuillez entrer les coordonnées de la ou des personnes testées :

Titre : ___ Prénom : _________________ Nom de famille : ____________________ Date de naissance :

/

/

/

/

/

/

/

/

Code Postal / Code Zip: _______________
Titre : ___ Prénom : _________________ Nom de famille : ____________________ Date de naissance :
Code Postal / Code Zip: _______________
Titre : ___ Prénom : _________________ Nom de famille : ____________________ Date de naissance :
Code Postal / Code Zip : _______________
Titre : ___ Prénom : _________________ Nom de famille : ____________________ Date de naissance :
Code Postal / Code Zip : _______________

Veuillez fournir une adresse électronique pour recevoir les résultats des tests :
Adresse électronique principale : ______________________________________________

À propos de votre commande
Nom de l'acheteur : ___________________
__________________

Numéro de transaction :

Date d'achat : ___________

VOIE EXPRESS Payé :

OUI / NON

Veuillez indiquer clairement votre NUMÉRO DE COMMANDE et votre CODE POSTAL / CODE ZIP avec votre (vos)
échantillon(s) pour le test.

Retournez ce formulaire rempli avec vos échantillons de cheveux clairement étiquetés à
l'adresse suivante : Test Your Intolerance
CDV 25990
350, chemin du Pre Neuf
38350 La Mure
France

Veuillez lire attentivement:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les tests ne nécessitent que quelques poils (3/4 mèches) si les cheveux sont plus longs que 2,5 cm.
Nous testons toutes les formes de cheveux de votre corps.
Idéalement, les échantillons devraient inclure la racine des cheveux, mais nous comprenons que ce n'est pas toujours possible.
Si vous coupez les cheveux, veillez à couper le plus près possible de la racine.
La teinture ou les traitements capillaires n'affectent pas les tests
Une fois l'échantillon de cheveux prélevé, placez les mèches dans un petit sac scellable en vous assurant que les cheveux restent secs et
en toute sécurité pendant le transport. N'envoyez pas d'échantillons de cheveux dans une feuille métallique ou un autre emballage métallique.
Placez les échantillons de cheveux dans une enveloppe ou un porte-monnaie sécurisé et postez-les à l'adresse ci-dessus.
Veuillez-vous assurer que les frais d'affranchissement sont correctement payés. Un affranchissement incorrect peut entraîner des retards dans le délai de
traitement.
De plus, Testez votre intolérance n'est pas tenu de payer ces frais - votre colis peut vous être retourné.
Veillez à ne pas inclure d'autres articles dans le même sac que votre échantillon de cheveux, car cela pourrait affecter le test.
Veuillez-vous assurer d'avoir rempli tous les détails correctement.

Contact us by email or Livechat
Customer service 24 hours a day, Monday to Friday.
Email: info@testyourintolerance.com
Website: www.testyourintolerance.fr

