ForceADN inc.
1800 - 130 King St W
Toronto ON M5X 2A2 (Canada)

1 800 830-6306
Fax. 514 221-3096
info@testadn.ca

APPLICATION POUR UN TEST D’ADN AVEC DISPOSITION LÉGALE
Formulaire pour avocat ou autre représentant professionnel
Veuillez compléter ce formulaire et l’envoyer par télécopieur, courriel ou courrier à l’emplacement indiqué ci-dessus. Nous
communiquerons directement avec les clients pour fixer les rendez-vous pour les prélèvements par frottis buccal. Les résultats seront
transmis à chaque représentant légal par courrier régulier. Les résultats seront aussi transmis par courrier régulier à tout participant
adulte qui n’a pas de représentant légal.

Choisissez le type de test ADN

Paternité

Maternité

Autre:_________________

Demandé par (doit être un avocat ou un représent du client):
Vous représentez qui?
Père présumé
(sélectionnez toutes les réponses qui s’applique)

Mére

Enfant

Autre ou N.D.:______________

/ ___________ /

Date:
Nom complet:
Téléphone 1
Téléphone 2 (optionnel)
Courriel 1(optionnel)
Courriel 2 (optionnel)
Address:
Rue / bat.

Appt/Suite
Ville
Province/État

-

Code postal
Pays

Canada

Autre:________________________
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Information relative au paiement
●
●
●

Le paiement complet ou l’autorisation des services doit être reçu avant le prélèvement des échantillons.
Des frais administratifs seront appliqués si le dossier est annulé avant l’analyse.
Si un rendez-vous est annulé sans donné 2 jours ouvrables d’avis (ou en cas de non présence) des frais de 85$+taxes seront
facturé.

Payment complet ou divisé?

.

Nous allons payer le paiement au complet : Total =

Les frais seront divisé entre les parties. Notre partie du paiement sera de:
Pour le reste du paiement, veuillez contacter:

$CAD

.

$CAD

Nom:
Tél:

Choisir une méthode de paiement
a. Mandat-poste.
Mon mandat-poste est inclus et est fait au nom de ForceADN inc

b. Chèque certifié.
Mon chèque certifié est inclus et est fait au nom de ForceADN inc

c. Payé de l’aide juridique
J’inclue une copie de la lettre émise par l’aide juridique confirmant le remboursement des frais d'expertise pour ce dossier. Mon
chèque est inclus et est fait au nom de ForceADN inc

d. Carte de crédit
Type:

VISA

MASTERCARD

Numéro de la carte:
Date d'expiration:

/

Nom sur la carte, EXACTEMENT:
Signature du détenteur de la carte: ___________________________________________________________________

e. Other
Expliquez: __________________________________________________________________________________________
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Si le test comporte le prélèvement ADN de plus de 2 personnes, faire des copies au besoin de cette page.
Père présumé
Nom complet du père présumé:

/ ________ /

Date de naissance du père présumé:
Le père présumé est-il un mineur?

Oui

Non

Si un mineur, donnez le nom du guardian légal:
Téléphone 1
Téléphone 2 (optionel)
Email 1 (optionel)

Enfant
Nom complet de l’enfant:

/ ________ /

Date de naissance de l’enfant:
L’enfant est-il un mineur?

Oui

Non

Si un mineur, donnez le nom du guardian légal:
Téléphone 1
Téléphone 2 (optionel)
Email 1 (optionel)
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