Bon de commande
Triangle d’attelage
Explication des catégories de triangle sur le document "Choisir sa catégorie de triangle".
Explication (quasi-)exhaustive sur le triangle d’attelage et son utilisation sur ce document.
Nom,
Prénom,
Structure
Mail
Téléphone (obligatoire pour le transporteur)
Adresse de livraison
(si adresse incertaine :
donnez les coordonnées GPS)
Adresse de
facturation
Total commande € TTC

Bon de commande rempli à renvoyer
par la poste à
L'Atelier Paysan

par voie informatique à :
contact@latelierpaysan.org

ZA des Papeteries
38140 RENAGE

avec le règlement par chèque à l'ordre de L'Atelier Paysan ou une confirmation de virement
bancaire sur le compte suivant :

IBAN : FR76 4255 9000 1641 0200 2396 359 / BIC : CCOPFRPPXXX

A la réception de votre commande, merci de bien vouloir nous en informer par mail à
l’adresse suivante :

livraison@latelierpaysan.org

A propos de la contribution volontaire à notre effort de recherche et développement :

L'Atelier Paysan est une Coopérative à but non lucratif. Notre autonomie économique, et donc politique, est essentielle
à notre approche. Les outils que nous diffusons aujourd'hui ont bénéficié de contributions de paysan-ne-s d'hier.
Votre impôt volontaire d'aujourd'hui participera donc au financement des outils (machines, bâtis) adaptés de demain,
et conçues comme reproductibles par l'autoconstruction. Vous financez donc votre autonomie.
L'Agroécologie Paysanne ne peut se passer de technologies adaptées et adaptables aux besoin de chacun-e. Toutes les
solutions techniques développées se retrouvent librement téléchargeables soit sous forme de tutoriels et plans
(http://www.latelierpaysan.org/Plans-et-Tutoriels), soit sous forme de chroniques de recensement d'innovations
paysannes, à parcourir sur notre forum : http://forum.latelierpaysan.org/

Siret : 53774037500028 - APE : 7219Z - MSA : 53774037500028 - N° TVA intracom : FR72537740375

Tarif unitaire

quantité

270,65 € TTC

Triangle mâle cat. 0

225,54 € HT

50,82 € TTC

Triangle femelle cat. 0

42,35 € HT

154,56 € TTC

Triangle mâle cat. 1

128,8 € HT

167,16 € TTC

Triangle mâle cat. 2

139,30 € HT

Triangle femelle
cat. 1/2/3

60,52 € TTC
50,43 € HT

Triangle femelle
cat. 1/2/3
avec 3 points

83,04 € TTC
69,20 € HT

Frais de livraison
(si montant total < 540 € TTC)

15 € TTC
12,5 € HT

Contribution volontaire à notre effort de recherche et développement

Montant libre en € TTC
Total commande (à reporter sur le 1ère page)

€ TTC

€ TTC

ATTENTION : Pour toute commande de montant inférieur à 540€ TTC, des frais de livraison de 15€ TTC
(12,5€ HT) seront facturés (à intégrer à votre paiement le cas échéant)

