Année 2017
BORDEREAU DE COMMANDE / FACTURE C A P R I N S

Tarifs applicables au 01/01/2017. En cas de modification en cours d’année un nouveau bordereau sera édité.

Bagues PATURON - NAISSANCE
 Un exemplaire à retourner au siège de l’EdE Alliance Elevage Loir et Loire à Chambray-lès-Tours. Un deuxième exemplaire à conserver par l’éleveur.

N° exploitation :

Raison sociale :

N° détenteur :

Adresse :

Tél. :

CP :

Fax :
Email :

Ville :

Date d’Edition :

PATURON NON REGLABLE APRES LA POSE
Paturon Electronique FDX
LA
non réglable après pose
+ 1 pendentif jaune conventionnel PAIRE
Uniquement pour les caprins

Liste ou 1er Numéro
de boucles
obligatoire (1)
Premier n° si série continue
Ou liste si série discontinue
Premier n° si série continue

Paturon Electronique FDX
non réglable après pose
Uniquement pour les caprins

Ou liste si série discontinue
Premier n° si série continue

Paturon conventionnel
non réglable après pose

Ou liste si série discontinue

Uniquement pour les caprins

Prix unitaire
HT

Nombre

1,69 € (série continue)
2,09 € (série discontinue)

1,50 € (série continue)
1,90 € (série discontinue)
0,66 € (série continue)
1,06 € (série discontinue)

Frais de port

5,25 €

Si vous renvoyez plusieurs bordereaux pour une même commande, comptabilisez une
seule fois, sur un seul bordereau, les frais de port et le forfait commande.

PATURON REGLABLE APRES LA POSE
Paturon Electronique FDX
réglable après pose

Premier n° si série continue

Uniquement pour les caprins

Paturon conventionnel réglable après pose
Uniquement pour les caprins

EdE ALLIANCE
ELEVAGE
LOIR ET LOIRE
38 rue Augustin
Fresnel
B.P. 50139
37171 CHAMBRAYLÈS-TOURS cedex
tél. : 02 47 48 37 74
fax : 02 47 48 20 15

ipg@alliance-elevage.fr

Version du 12/12/16

Cat. Espèce :

Ou liste si série discontinue
Premier n° si série continue
Ou liste si série discontinue

Forfait commande
1 seule fois par commande ; 21,43 € ou 5,36 € si moins de 10 repères.
NB : 1 paire = 2 repères (2)

Prix total
HT

5,25 €

1,99 € (série continue)
2,45 € (série discontinue)
1,35 € (série continue)
1,90 € (série discontinue)

21,43 € ou 5,36 €
(Corrigez si besoin)

Surcoût pour commande urgente (à indiquer si vous le souhaitez)

Frais de port
Si vous renvoyez plusieurs bordereaux pour une même commande, comptabilisez une
seule fois, sur un seul bordereau, les frais de port et le forfait commande.

21,43 €

21,43 €
8,50 €

TOTAL HT
TVA 20 %

Je règle par :

MONTANT TTC

 chèque n°.................................. ci-joint à l’ordre de : AGENT COMPTABLE D’ALLIANCE ELEVAGE LOIR ET LOIRE (AELL).
 virement (Trésor Public - IBAN : FR 7610071370000000100046862 – BIC : TRPUFRP1).

autre : ............................................. (à voir avec le siège).
Paiement indispensable pour la prise en compte de votre commande.
Fait à : .................................................................................................... le :
«Code_activité___»
Signature :

.....................................

8,50 €

