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Carpegen® Perio Diagnostics 

N° fax +49 251 980 23 21 

Adresse de facturation 

Cabinet/Nom Numéro de client (si connu) 

Rue Attestation officielle concernant le statut de l'entrepreneur 
(nécessaire uniquement lors de la première commande!) 

 jointe             fournie ultérieurement 

CP, Ville  
Information importante: 
Depuis le 01.01.2010, la TVA des prestations 
transfrontalières devra être acquittée au siège du 
bénéficiaire de la prestation conformément au 
dispositif d’auto-liquidation, lorsque le bénéficiaire 
de la prestation est un entrepreneur. Nos 
prestations sont donc facturées sans TVA. 
 
Nous sommes tenus par la loi d'exiger du médecin 
une attestation officielle concernant sa qualité 
d'entrepreneur. Celle-ci vous sera remise par votre 
centre des impôts et doit être jointe à votre première 
commande. 

Pays 

Téléphone 

Fax 

E-mail 

 
 
 
 
 

Veuillez indiquer le nombre souhaité! Quantité Prix à l'unité en €  Total en € 

Carpegen® Perio Diagnostics 
Real-Time PCR pour le diagnostic quantitatif de 6 pathogènes des 

parodontites et péri-implantites et l'évaluation quantitative de la charge 

bactérienne totale 

 
69,00 €  

plus frais d'envoi (livraison gratuite à partir de 3 tests!)  6,50 €  

*Veuillez bien noter la remise sur volume: À partir de 10 tests nous facturons seulement 65,00 € par test! 
 
 

Le montant total est indiqué en €. Nous vous envoyons les kits Carpegen® Perio Diagnostics contre facture, paiement net 

sous 30 jours. 

Si vous préférez payer par carte de crédit, nous avons besoin des informations suivantes: 

 Paiement par carte de crédit 

 Visa                MasterCard 

 

Nom du détenteur de la carte 

 

Carte de crédit n° 

 

Valable jusqu'au (MM/JJ) 

 

Code de sécurité 

(code à 3 chiffres au dos de la carte derrière les numéros de la carte 
de crédit) 

 

 

Date   Cachet/Signature client 

Vous trouverez les informations sur le traitement des données par Carpegen GmbH et notre déclaration de protection de données sur 
https://www.carpegen.de/en/info/privacy-policy.html. 


