
Votre carte de fidélité 
DeLaval

DeLaval snc
OMEGA Parc - 3 bd Jean Moulin - Bât 5 
CS 40504 - 78997 ELANCOURT 
Tél + 33 1 30 81 80 12 - Fax + 33 1 30 81 80 26
www.delavalfrance.fr
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M.  __________________________________
Adresse ______________________________
_____________________________________

Technicien DeLaval

M.  __________________________________

Fonction _____________________________

Contrôle de l’ installation

Date du contrôle Optitraite® :  ______________

Prochain contrôle prévu pour le mois 
de :  __________________________ / 20 ___

Durée : 1 année

Carte ouverte le :  _____________
Carte soldée le :  _____________
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Votre organisation 
qualité

Elevage :      Bovin      Ovin      Caprin
Production moyenne par animal : _________

Type d’installation :      S.D.T.      Transfert
  Robot      Roto      Autre

Nombre de postes :  ____________________
Marque principale :  ____________________

Programmateur :      OUI      NON

Si oui, type : ___________________________
Nombre de litres d’eau 
pour chaque nettoyage :  ________________

Méthode utilisée : 
  Alcaline dominante      Alternée
  Acide eau bouillante

Produits utilisés :  _______________________
_____________________________________
Consommation mensuelle estimée :  _______

Avant la traite :

  Savon + lavette

  Mousse + papier

  Autres : ___________________________

Après la traite :

  Trempage

  Pulvérisation manuelle

  Pulvérisation automatique
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t  Cette carte de fidélité est nominative, 

elle doit porter le nom et l’adresse du client.

Les montants d’achats y seront inscrits par le 

technicien DeLaval. Sa durée de validité est 

d’une année.

L’obtention de la prime «qualité du lait » 

est soumise à la réalisation d’un contrôle et 

d’un entretien de l’installation sur une période 

de un an à compter de l’ouverture de la carte. 

Le contrôle sera effectué selon le protocole 

Optitraite® ( NF ISO 6690 ) : la feuille attestant 

cette opération devra être remise avec la carte 

à l’issue de la période.

La prime « qualité du lait » se compose 

d’une remise de 5 % sur le montant total H.T. 

des achats de produits figurant au verso de 

cette carte et d’un bonus de 3,5 € attribué 

à chaque famille comportant des achats. 

Après acceptation de ce règlement, le montant 

de cette prime viendra en déduction du prochain 

achat sur les produits concernés.
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carte n° 
0000

nettoyage de l’ installation

Hygiène de la mamelle

Contrôle et entretien

Carte de fidélité 

Qualité du lait

offerts 

à l’ouverture de la carte

1 tablier + 
 1 c asquet te



COntrôLe et entretien

n° de 
facture

Sous totaux HT

manchons tuyaux Huile pompe 
à vide

ToTAL fAmiLLe 1

date



nettOYAge de L’ instALLAtiOn

détergents Filtres Autres

ToTAL fAmiLLe 2



Avant la traite Après la traite

Lavettes, papiers  
et gobelets

Produits 
d’hygiène

Pulvérisateurs 
et gobelets

Produits 
d’hygiène

HYgiène de LA mAmeLLe

ToTAL fAmiLLe 3



Votre Prime qualité 
du lait

SIgNATURE TECHNICIENSIgNATURE ELEVEUR

Calcul de la remise

ToTAL 1 : _____________________

ToTAL 2 : _____________________

ToTAL 3 : _____________________

Total 
Général

Calcul du bonus

 1 famille =  3,5 €

 2 familles =  7,0 €

 3 familles = 10,5 €

Calcul de la prime

Déduction
Effectuée le  __________________________________________

sur facture n°  _________________________________________

remise de

5%

x5%= 

3,5€à
10,5€

de bonus
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