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BON DE COMMANDE PLV 2018
Mis à jour le 24/04/2018

Date :

Signature :

Nom prénom :
Adresse :
Courriel :

Description

Visuel

Tél. :

prix de
quantité
unité
l'unité commandée

prix total

quantité
souhaitée en
plus (si
disponible)

Matériel "Produit bio en Hérault" avec le soutien du Conseil Départemental de l'Hérault
Sacs kraft 2 kg
20 €

(max. 5)

la pièce 2.4 €

(max. 20)

10 €

(max. 5)

le mille

2 modèles au choix :
Fond uni vert
Pics prix ardoise
10x15 cm

Fond couleur tomates

2 modèles au choix :
Fond uni vert

Panneau AB
couleur
40x30 cm

Fond couleur tomates

la pièce

quantité

Description

Visuel

unité

prix de quantité
souhaitée
prix total en plus (si
l'unité commandée
disponible)

Matériel "Produit bio en Hérault" avec le soutien du Conseil Départemental de l'Hérault
2 modèles au choix :
Fond uni vert

Panneau ardoise
couleur
40x30 cm

Sacs toile de jute
 1 face à
personnaliser
Jusqu’à 3 couleurs
42x35x18 cm

la pièce

10 €

(max. 5)

Fond couleur tomates

la pièce OU
Lot de 120 si 3,2 €
personnalisés

Autocollants
17x150 mm

le mille

10,50 €

(max. 5)

Autocollants
65x45 mm

le mille

10,00 €

(max. 5)

la pièce

1,80 €

(max. 120)

Sacs cabas
3 bouteilles

Sous Total
Adhérent* : – 25 %

-

TOTAL
A régler par chèque à l'ordre du CIVAM Bio 34 (seules les commandes accompagnées du règlement seront prises en compte)
A retirer au Mas de Saporta à Lattes (merci de nous informer de votre venue au préalable).
Possibilité de dépôt à Montpellier Centre, Nord, Ouest et en Cœur d’Hérault : nous contacter
Remarque : attention aux unités ! Les articles contenus dans les cartons, paquets et rouleaux ne pourront être dissociés.

* La réduction s'applique pour les adhérents 2018 au CIVAM Bio 34

Avec le soutien

