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Allée des O.uÈes BP 141 35444 U ROCHE SUR YON CEDEX
fé|éplûne A2 51 47 7A 61 - Fat A2 51 47 7A 69
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FEDERAIION DEPÀR|EMEN|ÀIE DES GROUPE'ÿE]VIS DE DEFEÀ§. .

LES OÊGÀlÿS[r€S NUISIaIES
Alléa dês Drutdas - B P 141 - 45004 lA RACHE SùR YAN CEDEX

fétéptûn. 02 51 47 70 61 Fa, 0251477069
E ûêlt: L19dêc vo.doe@o.anse tr

Lutte collective cootre res ra,s, ,es soarris et les taupes Lutte colleclive contre les rats, ,es sooris ea les laupes

BON DE COMMANDE INDIVIDUEL
A renvoyer à la maiie avant le 17 seotembre 2016

BON DE COMMANDE INDIVIDUEL
A renvoyer à la mairie avant le 17 seplembrc 2016

Les produits seront livrés en mairie enlre le 1O et le 21 octobre 20,6 uits seront livrés ên mairiê êntrê lê 10 êt le 21 octobre 2016

cot\.4t\.4uNE COMI\,4UNE

Raison sociale :

(GÂEC) ou Nom'Pénom

Adressê |

Dés rez-vous une faclure ?
(cochèt tê câse sôuhaitée)

Eo,

' Les sacs de 25 kg sonl @seryés à usage professbnnel

Rai8on soclalo I

(GAÊC, ou Nom-Prénom

Ad.æs€ :

Désnez vous une lâc1urc ?
(cacher ta æse saqhanéa)

' Las sacs d6 25 Àq sort résêNés à usage ptulessiohhel

fl o, E Non

auantités

Ralicide/SoLricide 1 kg 500 1650€

Ratrcide 25 kg' 93.00 €

pôur âpplietôn du prôdut
D'm 34 cm(L)i 11cm(1)i 11cm(H)

7.50 €

3.15 €

Clé pour tendre un piège-
6.20 €

TOTAL {

Rar cide/souricide 1 k9 500 1650€

93OO€

pour applr€tion du produil
Dm:34 cm(t)i 1l cmo r lrcm(H)

750€

315€

Clé pour iendre un pÈge-
620€

TOTAL €

tr

Pâiêmênl pâr .hèqûe §oùh.ité et liberlé à lôrde de lâ FoGDON devendéô 106 do tâ commando
(L. paienat se tæ !!jg!g)g! pat chèque s it æt rcmis à ta éception .lês ptôdùtts)

Poiomonr par chèquo Bouhaité ol libollé â l'o.d.odo la FOGDON dsVêndéo loB dê là comm.nde
(Le pat@ent so î@a 4b!9!g! pal chèque s n est rcnis à ta éception das prcduns)
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