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Bon de commande : 

LE SEMOIR VITICOLE 
(du 13 au 16 décembre 2016) 

 
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 13 au 16 décembre 
 
Où : A définir 
 
Administratif : Laurence GARNIER ; l.garnier@latelierpaysan.org ; 04 76 65 85 98 

Technique : Templier Joseph j.templier@latelierpaysan.org; 06.45.68.34.14 

 

Nom et prénom :  

 

Adresse :  

 

Code postal :    Commune :  

 

Tél. fixe :      Tél. portable :  

 

Email :  
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 Caractéristiques : le semoir est prévu pour être équipé d’un distributeur modèle 

Delimbe T15 (120L)  avec 2 types de cannelures de distribution, d’une commande 

électrique et des tuyaux de descente.  Il revient à votre charge de commander la 

trémie de distribution et ses accessoires auprès de Delimbe.  

 

Lors de votre prise de contact avec Delimbe, signalez-leur que votre commande 

s’inscrit dans le cadre d’une formation avec l’Atelier Paysan. Des pourparlers avec 

eux sont en cours pour négocier les tarifs. 

 

 Largeur standard de l'outil : 1m (largeur minimum inter rang 1m50)  

 Dans les 1587€ n’est pas compris le prix du distributeur. 

                        
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%). 

 

 

Désignation : Prix unitaire : Quantité : Sous-total : 

Semoir Viticole 1587€ HT   

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

Consommables : 75€ HT 1 75 

Amortissement de l'outillage : 100€ HT 1 100 

Soutien à la R&D : 100€ HT 1 100 

 
 
 
 
Fait à  
     
Le      /     /    Signature 
 
 

Vous trouverez plus de détails sur l'outil 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 relatives à l'outil et aux formations. 

Total HT de ma commande :  

Total TTC (HT+20% de TVA) :  
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