Association BIENVENUE A LA FERME ALPES-PROVENCE
Siège : Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute-Provence
66, boulevard Gassendi – BP 117 – 04004 DIGNE LES BAINS cedex
Tél. : 04.92.30.57.57 – Fax : 04.92.32.10.12
e-mail : nmarois@ahp.chambagri.fr

BON DE COMMANDE BARNUM 2018
(à renvoyer à nmarois@ahp.chambagri.fr avant le 21 septembre 2018)
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………….. Société : ……………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail :………………………………………………………………………………………Tél portable: ……………………………..
Je soussigné souhaite acquérir un barnum proposé par
l’association « Bienvenue à la Ferme Alpes Provence ». J’en
disposerai dans le cadre de mon adhésion à l’association
Bienvenue à la Ferme Alpes Provence, si je quitte le réseau BAF
dans les 5 ans à venir, je devrai rembourser le montant de la
subvention investi dans l’achat du barnum.
Le stand proposé est le stand V3 (2.7 x 4 m), 4 pieds,
airtex jaune coutures vertes (voir photo). Deux logos
Bienvenue à la Ferme seront imprimés sur le devant,
ainsi qu’un gros logo sur le toit.
Cette commande groupée bénéficie d’une réduction
de 15 % ainsi que d’une subvention du Conseil
Régional. Le matériel sera livré à la chambre
d’agriculture à Digne, vous devrez venir le chercher.
Un stand d’une valeur de 1350 € TTC est subventionné par adhérent, à acheter à
l’association Bienvenue à la Ferme, la housse de transport est offerte.
 Je commande un barnum seul V3 (2,7 x 4 m) subventionné pour un prix
restant à payer estimé à 675 € TTC. Le taux de la subvention est estimé à 50 %. Il me
sera confirmé après réception de toutes les commandes.
Date : Le …………………………….

Signature :

ET/OU :
 Je commande des accessoires non subventionnés mais bénéficiant de la
commande groupée qui me seront facturés directement par le fournisseur (permettant de
récupérer la TVA) sur le bon de commande du fournisseur ci-joint à remplir et à renvoyer
à nmarois@ahp.chambagri.fr .
Pour plus de renseignements sur les produits proposés, n’hésitez pas à contacter Bruno
Pouchèle de Speedabris au 06 67 59 73 34, de la part de Bienvenue à la Ferme Alpes
Provence, et d’aller sur : https://www.speedabris.com/tentes-pliantes/tente-pliante-vitabri-v3

