
DÉSIGNATION DES ARTICLES PRIX H.T QUANTITÉ TOTAL H.T

CACHET DE LA MAIRIE

BON DE COMMANDE LECTEUR DE PUCES
+  FORMALITÉS D’ACCÈS AU FICHIER NATIONAL DES CARNIVORES

Mairie

Responsable

Adresse

CP : Ville :

Fax :Tél :

Code SIREN : Votre n° de commande :

Mail : @

RETROUVEZ EN UN « CLIC » LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET CHATS
(SANS DÉPLACEMENT CHEZ LE VÉTÉRINAIRE) > 24H/24 7J/7

Achetez un lecteur de puces aux norme ISO 11784/11785 lisant toutes les puces.

Demandez votre code d’accès au fichier national d’identification I-CAD et accédez 
à votre espace réservé. Pour cela, envoyer un courrier à : 
I-CAD 112 114 avenue Gabriel PERI - 94246 L HAY LES ROSES CEDEX
(arrêté du 17 septembre 2012 nor : AGRG1240149A)

(Délégataire de service public de gestion de la base des carnivores domestiques)

Il suffit de lire le numéro qui s’inscrit sur le lecteur. Lecture de la puce : passer le 
lecteur au dessus de l’encolure de l’animal.

Aller sur www.i-cad.fr, onglet « ayant droit » s’identifier avec vos codes, saisir le 
numéro à 15 chiffres de la puce. Vous avez accès aux coordonnées du propriétaire.
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Total H.T

Port et emballage H.T (1)

Total Commande

T.V.A 20,00%

Total T.T.C

(1) 6,9 € jusqu’à 74 € / 13.8 € entre 74 et 160 € / gratuit pour les commandes supérieures à 160 €

Bon de commande à retourner par courrier accompagné d’un chèque à l’ordre de SAPV.
Ou paiment par mandat administratif

Signature et date :

> REMPLIR LE FORMULAIRE DU MANDAT AU DOS. À NOUS RENVOYER AVEC LA COMMANDE.

LECTEUR DE PUCE HALO

LECTEUR PETSCAN RT 250 L

LECTEUR PETSCAN RT 250

59,00 €

255,00 €

(PRIX PUBLIC > 89€)

285,00 €

(PRIX PUBLIC > 355€)

Lisez la puce de l’animal sans risque de morsure

174,00 €

LECTEUR PETSCAN RT 100 V8
140,00 €

• Distance de lecture 30cm (entre la peau et le lecteur)
• Peut lire toutes les puces électroniques

• Distance de lecture 30cm (entre la peau et le lecteur)
• Peut lire toutes les puces électroniques

• Dimensions : L65 cm l 6cm / Epaisseur 3,5 cm
• Bluetooth / Mémoire de 800 numéros
• Garantie 1 an

• Dimensions : L95 cm l 6cm / Epaisseur 3,5 cm
• Bluetooth / Mémoire de 800 numéros
• Garantie 1 an

• Conforme aux normes ISO 11784/85 et 14223
• Dimensions : L15 cm l 8 cm / Epaisseur 3,5 cm
• Poids : 150 g

• Alimentation : batterie rechargeable 
• Distance lecture puces 2 x12 mn FDXA : 9 cm 
• Mini USB Bluetooth
• Garantie 1 an

• Distance de lecture 10cm (entre la peau et le lecteur)
• Lecteur de puces HALO sans piles

• Se recharge sur un port USB

LECTEUR V8 MOBILE 
(téléphone non vendu avec le lecteur)
• Alimentation : batterie rechargeable 
• Distance lecture puces 2 x12 mn FDXA : 10 cm

• Distance lecture puces 2 x12 mn FDXB : 15/16 cm
• Boucle d'oreille : jusqu'a 29/31 cm
• Bluetooth / Mémoire dans l’applicatif du téléphone
• Garantie 1 an



Nom publique de l’institution

Nom et Prénom de l’interlocuteur

Siret

Nom, Téléphone et Mail du Comptable payeur

N° de commande intene (Client Administration)

Adresse du service comptable

Adresse de livraison si différente

FORMULAIRE DE MANDAT ADMINISTRATIF

Madame, Monsieur,
Afin de donner suite à votre demande de commande et de la valider rapidement, merci de bien vouloir renseigner les informations suivantes et de nous scanner ce 
document avec le bon de commande au recto par mail à commande@sapv.fr

Conditions générales
L’offre de SAPV est soumise aux conditions générales de vente décrites sur le site. Le client s’engage à régler la facture par le moyen de paiement choisi sous le délai maximum légal de 45 jours. 
A défaut de paiement dans les délais, des poursuites seront engagées.

Informations importantes
Ce document fera preuve de paiement par mandat administratf auprès de notre service de facturation. Dès réception de votre document, votre commande sera validée.

Signature du contractant et cachet obligatoire de l’administration

Dès réception nous vous transmettrons votre commande et votre facture. Pour toutes informations n’hésitez pas à nous contacter au 01 55 01 08 16

Fait à .................................................. le .......... / .......... /..........

Commande N°

Du /

Montant en € H.T

TVA 20%

Montant en € T.T.C/

SAPV - SAS au capital de 37 000 € - N°SIRET : 439 481 821 00015 - N° d'agrément : 11.75.327.06.75 - N° TVA intracommunautaire : FR38439448182100015
Adresse : 112-114 avenue Gabriel Péri - 94246 L’HAY LES ROSES Cedex  •  Téléphone : 01 55 01 08 16


