Bon de commande :

LA BROSSE A GRAIN
(A la MFR de Loudéac du 27 au 29 mars)
A renvoyer à : L'Atelier Paysan - ZA des papeteries - 38140 RENAGE
Accompagné d'un chèque d'acompte de 500€
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 500€
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 27 au 29 mars 2017
Où : MFR de Loudéac, 31 rue Anatole Le Bras, 22600 Loudéac

Administratif : Laurence GARNIER ; l.garnier@latelierpaysan.org ; 04 76 65 85 98
Technique : Vincent Bratzlawsky ; v.bratzlawsky@latelierpaysan.org ; 06 51 45 13 77
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Tél. fixe :

Commune :
Tél. portable:

Email :

L'Atelier Paysan
ZA des papeteries
38140 Renage
℡ : 04.76.65.85.98

: contact@latelierpaysan.org
SCIC-SARL ; SIRET : 537 440 375 000 28 ; APE : 7219Z

•

La brosse à grain proposé lors de ce stage est issue du travail collectif de paysans
boulangers d'un peu partout en France. Les premiers prototypes, sans être parfait, donnent
déjà satisfaction aux paysans les ayant utilisés, et la version que nous proposons lors de cette
formation tient compte des derniers essais réalisés. coût de la brosse : 1000€ (sans
motorisation mais avec poulie et courroie) . Ce prix est une estimation, il pourra être revu à la
baisse ou à la hausse selon le coût réel des matières premières.

•

Le moteur électrique : Nous pouvons vous fournir un moteur électrique
4 KW ; 1500 tr/min ; 380V :
345€ HT
Si vous possédez déjà un moteur électrique, vérifiez qu'il a les bonnes caractéristiques :
(Vitesse : 1500 tr/min / puissance. 4KW minimum) Afin de dimensionner les poulies et courroie
et le socle du moteur, merci de nous transmettre les cotes suivantes :
- diamètre de l'axe du moteur D =
- distance entre l'axe du moteur et la base du moteur H =
- position des points de fixation du moteur : A =
B=
C=
E=

•

Tableau récapitulatif de votre commande :
Désignation :
Prix unitaire :
Brosse à grain (avec poulies et courroies)
1000€ HT
Moteur électrique 4KW
345€ HT

Quantité :

Sous-total :

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

75€ HT

1

75

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

/

/

L'Atelier Paysan
ZA des papeteries
38140 Renage
℡ : 04.76.65.85.98

: contact@latelierpaysan.org
SCIC-SARL ; SIRET : 537 440 375 000 28 ; APE : 7219Z

Signature

