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Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 
1901, ayant pour titre : 
 
ASSOCIATION FRANCAISE DES LABORATOIRES D'ESSAIS, D'ETALONNAGE 
ET D'ANALYSES 
- Eurolab-France - 
 
Dans la suite du présent document, cette association sera désignée par l'"Association" et les laboratoires d'essais, d'étalonnage ou 
d'analyses seront désignés par "les laboratoires". L'Association ayant vocation à poursuivre les activités du comité Eurolab-France, 
institué par décision du Conseil d'Administration du Réseau National d'Essais le 27 décembre 1989, pour représenter, au sein 
d'Eurolab la communauté française des laboratoires, pourra être dénommée par le simple sigle : 
"Eurolab-France".
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