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Bon de commande : 

Brouette maraîchère 
(à la ferme de Toussacq, Villenauxe-la-Petite, du 19 au 21 

décembre 2016) 
 

A renvoyer à avant le 25 novembre 2016 à : 
 L'Atelier Paysan - ZA des papeteries - 38140 RENAGE   

Accompagné d'un chèque d'acompte de 150€ 
Le chèque d'acompte sera encaissé 1 mois avant la date de début de stage. 

Le règlement total sera à effectuer par chèque pendant le stage. 

 
 

Ce bon de commande vaut pour les personnes souhaitant repartir de la formation avec un outil. En 

fonction des conditions de déroulement de la formation, l'outil peut ne pas être terminé en fin de 

stage. L'Atelier Paysan s'engage à assurer une formation au travail du métal, pas un outil fini ! Ce 

bon de commande, pour être pris en compte, doit être accompagné du chèque d'acompte de 150€ 

à l'ordre de l'atelier paysan (encaissé un mois avant le début du stage), de la convention de stage 

dûment remplie ainsi que du chèque de réservation du montant de la moitié des frais 

pédagogiques. 

 
 
Quand : du 19 au 21 décembre 2016 
 
Où : A la ferme de Toussacq, 77480 Villenauxe la Petite 
 

Administratif : Sylvain Pechoux ; sylvain@leschampsdespossibles.fr  ; 06 29 17 51 92 

Technique : Sébastien Kany ; s.kany@latelierpaysan.org; 06 72 25 18 84 

 

Nom et prénom :  

 

Adresse :  

 

Code postal :    Commune :  

 

Tél. fixe :      Tél. portable :  

 

Email :  
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ATTENTION : 
Cette formation pour une reproduction d'une brouette maraîchère est une première. 
L'outil, quoique très simple, peut présenter des imperfections à l'issue de la formation. Le 
stage est avant tout une formation vous donnant de l'autonomie dans vos travaux 
d'autoconstruction, vous aurez donc les compétences pour améliorer la brouette après la 
formation si vous l'estimez nécessaire. Le prix indiqué dans le tableau (150€) est très 
approximatif. Le travail de modélisation et de calcul du prix exact va être fait dans les 
prochaine semaine. Les autres frais listés dans le tableau ci-dessous sont obligatoires. 
 
 
Tableau récapitulatif de votre commande : 
 

Désignation : Prix unitaire : Quantité : Sous-total : 

Brouette maraîchère 150€ HT   

Livraison du matériel sur le lieu de stage : 50€ HT 1 50 

Consommables : 45€ HT 1 45 

Amortissement de l'outillage : 75€ HT 1 75 

Soutien à la R&D : 50€ HT 1 50 

 
Le cours des matières premières et les tarifs de nos fournisseurs étant très variables d’une 
formation à une autre, il est possible que le montant de la facture définitive soit différent des prix 
annoncés dans ce bon de commande (±10%). 
 
 

Total HT de ma commande :  

Total TTC (HT+20% de TVA) :  

 
 
 
Fait à     Le      /     /    Signature 
 
 
 
Vous trouverez plus de détails sur l'outil dans l'ouvrage paru en février 2012 "guide de l'auto-construction, outils pour le 
maraîchage biologique" et sur notre site internet www.latelierpaysan.org où l'on peut visionner des vidéos de l'outil en 
action et accéder aux discussions du forum relative à l'outil et aux formations. 

 


