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. : 04.92.30.57.67 – Fax : 04.92.32.10.12
e-mail : nmarois@ahp.chambagri.fr - www.bienvenue-a-la-ferme-alpes-provence.com

BON DE COMMANDE MATERIEL 2015
NOM, PRENOM, OU RAISON SOCIALE : ...................................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ……………………………………………. E-mail : ………..……………………………………………………………….

Pensez que les premiers ambassadeurs de votre marque, c’est VOUS !
N’attendez plus pour afficher votre logo au maximum et pour renouveler vos outils de communication usagés.
Pour toute aide à l’amélioration de votre communication, n’hésitez pas à nous contacter.
DESIGNATION
Sacs cabas kraft avec anses
(par lot de 200)
Sacs papier kraft alimentaire
(2 kg) (lot de 1.000)
Sacs papier kraft alimentaire
(1 kg) (lot de 1.000)
Tablier en coton vert foncé

PRIX UNITAIRE*

18 €
14 €
5€
2,50 €

Flèche directionnelle

gratuit

Autocollants (tarif à la pièce)

TOTAL (€)

25,50 €

Ardoise (21 cm x 16 cm)

Panonceaux divers

QUANTITE

nous consulter
modèle 1,5 cm : 0,0090 €
modèle 4 cm : 0,1238 €
modèle 9 cm : 0,2333 €
modèle 25 cm : 1,0 €
modèle 50 cm : 3,0 €

NB : un barnum Bienvenue à la Ferme est à la disposition des adhérents qui souhaiteraient l’emprunter
gratuitement à l’occasion une manifestation exceptionnelle (marché, accueil de public sur l’exploitation, etc).
TOTAL GENERAL :
*TVA non applicable – article 293 du Code Général des Impôts

Le chèque est à faire à l’ordre de Bienvenue à la Ferme Alpes Provence.
Ce matériel ne pourra être cédé que dans la limite des stocks disponibles.
Demande spécifique de matériel (demander le catalogue des produits Bienvenue à la Ferme) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N’hésitez-pas à formuler vos besoins, nous ferons notre possible pour trouver une solution pour les satisfaire !
Fait à ............................................................................... Le : ...............................................................................................
Signature :

LES MATERIELS COMMANDES SONT A PRENDRE A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
(Il est recommandé d’appeler avant de passer pour connaître la disponibilité)

