Un exemplaire à retourner au siège de l’EdE Alliance Elevage Loir et Loire
à Chambray-Lès-Tours. Le 2ème exemplaire à conserver par l’éleveur.

BORDEREAU DE COMMANDE / FACTURE
Boucles de naissance et matériels d’identification BOVINS

Tarifs applicables au 01/01/2015. En cas de modification en cours d’année un nouveau bordereau sera édité

Raison social :
Adresse :
CP :

Ville

N° d’exploitation :
N° de détenteur :

Date de l’édition :

Tél. :

Fax :

Je soussigné(e) :
Désignation

Commande :

Paire de boucles N98
(2 boucles conventionnelles)
Paire de boucles N98 - autre série
(2 boucles conventionnelles)
Paire de boucles N10 FDX
(1 boucle électronique FDX + 1 boucle
conventionnelle)
Paire de boucles N10 FDX - autre série
(1 boucle électronique FDX + 1 boucle
conventionnelle)
Paire de boucles N10 HDX
(1 boucle électronique HDX + 1 boucle
conventionnelle)
Paire de boucles N10 HDX – autre série
(1 boucle électronique HDX + 1 boucle
conventionnelle)
Kit rebouclage électronique de
dépannage (non officiel) (3)
2 boutons HDX + 6 parties mâles
2 boutons FDX + 6 parties mâles

(2)

(1)
(2)
(3)

38 rue Augustin Fresnel
BP 50139
37171 CHAMBRAY-LÈSTOURS cedex

1,57 €

_ __ __ __ _

1,57 €

_ __ __ __ _

2,76 €

_ __ __ __ _

2,76 €

_ __ __ __ _

2,84 €

_ __ __ __ _

2,84 €

_ __ __ __ _

Prix
total
HT

5,00 €
4,70 €

Pinces

15,00 €

Pointeaux supplémentaires

2,00 €

Marquez le 1er numéro de travail souhaité. Le choix du millésime est
possible. Vous pouvez commander plusieurs séries
Le choix de boucles électroniques est facultatif. Joindre l’engagement électronique pour la première commande
Le 1er kit est fourni gratuitement en cas de chantier
d’'électronisation
Autres quantités : nous consulter.

EdE - ALLIANCE
ELEVAGE
LOIR ET LOIRE

Prix unitaire N° de travail (1)
Quantité
(obligatoire)
HT

Surcoût pour commande urgente 21,52 € à
indiquer si vous le souhaitez
TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT DU REGLEMENT TTC

Je règle :
 par chèque n° ……………………….., ci-joint, à l’ordre de :

tél. : 02 47 48 37 74
fax : 02 47 48 20 15

l’AGENT COMPTABLE D’ALLIANCE ELEVAGE LOIR ET LOIRE (AELL)
 par virement (Trésor Public - établissement : 10071 - guichet : 37000 - n°compte : 00001000468 - clé : 62)
 autre : ……………….. (à voir avec le siège)
Paiement indispensable pour la prise en compte de votre commande.
Fait à : ...................................................................... le : .....................................................................

ipg@alliance-elevage.fr

Signature :

Version du 09/12/2014

.

