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Bon de commande : 

Houe maraîchère / Rouleau perceur 
(Formation à la MFR de Mozas du 9 au 11 Mars 2015) 

 
A renvoyer à : L'Atelier Paysan - ZA des papeteries - 38140 RENAGE 

Accompagné d'un chèque d'acompte de 50€ 

Il sera encaissé un mois avant le début de la formation 

 
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 50€ à l'ordre 

de l'atelier paysan (encaissé un mois avant le début de la formation), de la convention dûment remplie 

ainsi que du chèque de réservation du montant de la moitié des frais pédagogiques. 

 

Quand : Du 9 au 11 Mars 2015 

Où : A la MFR de Mozas, Chemin de Mozas, 38300 Bourgoin-Jallieu 

Contact : Laurence GARNIER ; l.garnier@latelierpaysan.org ; 04 76 65 85 98 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………….. Commune : ………………………………………………………………….. 

Tél. fixe : ………………………………………….. Tél. portable: ……………………………………………. 

Email : .…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je souhaite commander : 

  Houe Maraîchère (100€ HT) 

  Rouleau Perceur (110€ HT) 

Le montant de l’outil inclut : 

 la quincaillerie : acier, visserie ; 

 les pièces agricoles : dents, socs, disque ; 

 les consommables ; 

 la livraison du matériel sur le lieu du stage ; 

 les supports pédagogiques spécifiques et détaillés (plan de l'outil…). 
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Les participants à la formation devront également régler la somme de 125€ HT 

(mentionnée dans la convention) pour l’amortissement des outils de l’Atelier 

Paysan (75€ HT) et le soutien à l’effort de recherche et développement (50€ HT). 

 

Prix total : 

 Pour la houe : 225 € HT (100€ + 125€) 

 Pour le rouleau perceur : 235 € HT (110€ + 125€) 

 Sans outil : 125 € HT 

 

Attention : pour des raisons de difficulté d'approvisionnement, la houe 

maraîchère ne comprend pas la lame sarcloir. Les stagiaires doivent 

s'approvisionner de leur côté une lame de 175mm (par exemple : 

http://www.triangle-outillage.fr/outillage/3010-lame-de-rechange-pour-

sarcloir.html) 

 

 

Fait à     Le      /     /    Signature 
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