Le guide de l’autoconstruction

Au t oproduc t ion,
au t onomie e t
ré appropriat ion
de s s av oir s

Outils pour
le maraîchage
biologique
Un livre de 250 pages reliées spirale – 16 tutoriels.
Une co-édition ADABio-ITAB

Bon de commande
À renvoyer à L’Atelier Paysan
ZA des papeteries, 38140 RENAGE - Tél. 04 76 65 85 98
Mail : contact@latelierpaysan.org - Web : www.www.latelierpaysan.org

Mon adresse
Nom............................................................................................................................................................... Prénom.....................................................................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ......................................................................................................................................... Ville................................................................................................................................................................
Pays ................................................................................................................................................................ Tel....................................................................................................................................................................
E-mail.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ma commande
Nb d’ex

Prix unitaire

Total

(voir tableaux correspondants)

Guide de l’autoconstruction
outils pour le maraîchage biologique
Frais de port

Total de la commande TTC
Tarifs unitaires dégressifs en fonction du volume
Nombre
de livres commandés

Frais d’envoi (emballage et affranchissement)
Tarif unitaire (TTC)

De 1 à 4 exemplaires85 €
85 €

De 5 à 9 exemplaires

À partir de 10 exemplaires80 €

Exemple :
Nb d’ex

Prix unitaire

(voir tableau correspondant)

Total

Guide de l’autoconstruction
outils pour le maraîchage biologique

7

80,00 €

560,00 €

Frais de port

7

6,00 €

42,00 €

Total de la commande TTC
(en 1 ou plusieurs chèques à l’ordre de ADABio)

1 022,00 €

Volume commandé

Forfait France
métropolitaine

Forfait UE
Reste
+ Suisse & Norvège du monde

(prix par ex. TTC)

(prix par ex. TTC)

1 exemplaire

13,00 €

20,00 €

2 exemplaires

8,00 €

13,00 €

3 exemplaires

7,50 €

12,00 €

4 exemplaires

7,00 €

11,00 €

5 exemplaires

6,50 €

10,00 €

À partir de 6 exemplaires

6,00 €

9,00 €

Commandes volumineuses

NOUS CONTACTER

NOUS
CONTACTER

Envoi en recommandé suivi pour toutes les destinations, assurance incluse.

Règlement : chèque bancaire établi en Euros à l’ordre de L’Atelier Paysan. Autres modes de règlement : nous consulter.
Conditions de livraison : nous groupons les envois pour plus d’efficacité. Délais de 10 jours maximum à partir de la réception du
règlement et du bon de commande intégralement complété.
Commandes groupées : vous pouvez soit faire un chèque global, soit nous envoyer un ensemble de chèques. N’oubliez dans ce cas pas
les frais de port. Une seule facture par commande, quel que soit le nombre d’exemplaires commandés.

