
COMMUNE : ………………………………………………………………………………………… COMMUNE : …………………………………………………………………………………………

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………… Raison sociale : …………………………………………………………………………………………
(GAEC) ou Nom-Prénom (GAEC) ou Nom-Prénom

Adresse : …………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….

Téléphone : /...…./…..../…..../…..../…..../ Portable : /...…./…..../…..../…..../…..../ Téléphone : /...…./…..../…..../…..../…..../ Portable :  /...…./…..../…..../…..../…..../

Mail : …………………………………………………………………………………………. Mail : ………………………………………………………………………………………….

Commande : Quantités Montant Total Commande : Quantités Montant Total

x 18,00 € x 18,00 €

Raticide 25 kg * x 96,00 € Raticide 25 kg * x 96,00 €

x 3,30 € x 3,30 €

x 6,50 € x 6,50 €

TOTAL € TOTAL €

* Les sacs de 25 kg sont réservés à usage professionnel * Les sacs de 25 kg sont réservés à usage professionnel

Désirez-vous une facture ? Non Désirez-vous une facture ? Non
(cocher la case souhaitée) (cocher la case souhaitée)

(Le paiement se fera uniquement  par chèque s'il est remis à la réception des produ its) (Le paiement se fera uniquement  par chèque s'il est remis à la réception des produ its)

Piège-pince à taupes Piège-pince à taupes

Clé pour tendre un piège-
pince à taupes

Clé pour tendre un piège-
pince à taupes

x

Paiement par chèque souhaité et libellé à l'ordre d e la FDGDON de Vendée lors de la commande Paiement par chèque souhaité et libellé à l'ordre d e la FDGDON de Vendée lors de la commande

8,00 €
Dim : 34 cm(L) x 11 cm(l) x 11cm(H) Dim : 34 cm(L) x 11 cm(l) x 11cm(H)

Lutte collective contre les rats, les souris et les  taupes Lutte collective contre les rats, les souris  et les taupes

Les produits seront livrés en mairie entre le 9 et le 20 octobre 2017 Les produits seront livrés en mairie entre le 9 et le  20 octobre 2017

Produits Produits

Raticide/Souricide 1 kg 500 Raticide/Souricide 1 kg 500

Boîte sécurisée                  
pour application du produit

Boîte sécurisée                
pour application du produitx 8,00 €

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENS E CONTRE
LES ORGANISMES NUISIBLES

Allée des Druides - B.P. 141 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Téléphone : 02 51 47 70 61     - Fax : 02 51 47 70 69

E-mail : polleniz85@polleniz.fr

BON DE COMMANDE INDIVIDUEL
A renvoyer à la mairie avant le 16 septembre 2017

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENS E CONTRE
LES ORGANISMES NUISIBLES

Allée des Druides - B.P. 141 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Téléphone : 02 51 47 70 61     - Fax : 02 51 47 70 69

E-mail : polleniz85@polleniz.fr

BON DE COMMANDE INDIVIDUEL
A renvoyer à la mairie avant le 16 septembre 2017
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