BORDEREAU DE COMMANDE - FACTURE OVINS-CAPRINS

PENDENTIFS
NAISSANCE
Année 2015

Tarifs applicables au 01/01/2015
cas de modification
en cours
d’année
un nouveau
sera édité
Un exemplaire En
à retourner
au siège de l’EdE
Alliance
Elevage
Loir etbordereau
Loire à Chambray-lès-Tours.
Le 2ème exemplaire à conserver par l’éleveur

Raison sociale :
Adresse :

N° exploitation :
N° détenteur «
Tél. :
Espèce :

CP :

Ville :

Couleur
Liste ou 1er
Numéro de boucles Nombre (V ou J)
facultatif
obligatoire (1)
(2)

2 Pendentifs

(dont 1 électronique FDX)

Prix unitaire
HT

Prix total
HT

Premier n° si série continue

0,85 € (série continue)
1,25 € (série discontinue)

LA PAIRE
Ou liste si série discontinue

Pendentif jaune
Electronique FDX

1ère boucle
identification

Premier n° si série continue

Ou liste si série discontinue

Pendentif jaune
conventionnel

2ème boucle
identification

Liste
obligatoire

0,69 € (série continue)
1,09 € (série discontinue)
0,19 € (série continue)
0,59 € (série discontinue)

Premier n° si série continue

Barrettes rigides jaunes (tip tag)

0,83 € la série de 20

Uniquement pour les chevreaux (par série de 20)
Ou liste si série discontinue

Rebouclage

EdE ALLIANCE
ELEVAGE
LOIR ET LOIRE
38 rue Augustin Fresnel
B.P. 50139
37171 CHAMBRAY-LÈSTOURS cedex
tél. : 02 47 48 37 74
fax : 02 47 48 20 15
mail : ipg@alliance-elevage.fr

 provisoire rouge
 à l’identique

Pendentif

(pas de numéro)

(détail sur fiche jointe)

0,22 € (l’unité)
Cumul à reporter ici :

Pince pour pendentifs électroniques

15,00 €

Pointeau compatible électronique

3,00 €

Pince pour barrette rigide

7,00 €

Crayon Marqueur (pour compléter les boucles rouges)

3,80 €

Frais de Port

5,25 €

Forfait commande 21,11 € ou 5,28 € si moins de 10 repères (1 paire=2repères)

21,11 € ou 5,28 €
(Corrigez si besoin)

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

21,11 €

1) Marquez obligatoirement le 1 er numéro de travail 5 chiffres. Le choix du
millésime est possible.
2) Remplissez si vous le souhaitez la couleur choisie V (vert) ou J (jaune)

TVA 20 %

Pour toute autre demande, nous contacter (barrettes souples, pâturons…).

MONTANT TTC

TOTAL HT

Je règle  par chèque n° ……….., ci-joint, à l’ordre de l’AGENT COMPTABLE AELL
Ou  par virement
Ou  autre : ………………. (à voir avec le siège)
Trésor Public - établissement : 10071 - guichet : 37000 - n°compte : 00001000468 - clé : 62
Paiement indispensable pour la prise en compte de votre commande
Fait à : ……………………….., le ……..……………. Signature :
Version du 09/12/2014

5,25 €
21,11 €

