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 PANNEAUX 2017
Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………… Tél : ………………………………..
Je soussigné(e), souhaite acquérir des panneaux signalétiques personnalisés proposés 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 :
Le …………………………… à …………………………………

Signature :

Cette commande groupée bénéficie d’une subvention du Conseil Régional.
L’association Bienvenue à la Ferme prendra en charge 70 % du prix TTC avec un
maximum de 200 €, soit pour une commande de 285 € TTC : 85 € à la charge de
l’adhérent et 200 € pris en charge par l’association Bienvenue à la Ferme.
Vous pouvez commander un ou plusieurs panneaux en respectant la réglementation sur la
signalétique et des accessoires supplémentaires (kit fixation,…). Tous les articles au-delà de
285 € TTC devront faire l’objet d’une deuxième commande que vous paierez directement,
vous permettant pour ceux qui le souhaitent de récupérer la TVA.

Cette opération est à
destination de tous les
adhérents de l’association.
Vous êtes chaleureusement
invités à y participer, afin de
redynamiser le visuel de
l’association.
2 options :
□ Personnaliser vous-même vos panneaux en allant sur le site www.1signe.com en vous
connectant avec votre e-mail et votre mot de passe Bienvenue à la Ferme (A et votre code
d’accès BF). Lorsque que votre commande est dans le panier, contactez-moi pour que je règle
la commande. : Nicoline au 04.92.30.57.94 ou 06.77.84.11.19.
□ Remplissez les champs libres suivants (au verso) pour les formats qui vous conviennent :

Pré-enseigne 100 x 150 cm : 167.25 € TTC
Plaque 50 x 75 cm : 71.06 € TTC
Autres Dimensions : …....x…...
-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

Panneau directionnel rectangle 20 x 70 cm : 50.97 € TTC
Autres dimensions : …...x ….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panneau directionnel flèche : 20 x 80 cm : 67.68 € TTC
Autres dimensions : ......x.….

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

