
Bon de commande
Pour les revendeurs

Mes coordonnées
Société ....................................................................................................................................................... N° de SIRET ..........................................................................................................................................

Nom ............................................................................................................................................................... Prénom .....................................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ......................................................................................................................................... Ville ................................................................................................................................................................

Pays ................................................................................................................................................................ Tel. ...................................................................................................................................................................

E-mail .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ma commande
Prix HT/lot TVA/lot Frais de port  

HT/lot *
TVA sur les frais 

de port/lot *
Total TTC/lot* Nombre de lots TOTAL

Lot de  
13 exemplaires

178,67 € 9,83 € 14,91 € 2,98 €  206,39 € 

Lot de  
26  exemplaires

357,35 € 19,65 € 18,51 € 3,70 € 399,21 € 

Total de ma commande TTC  

Modalités de paiement : chèque à l’ordre de l’Atelier Paysan (préciser la date d’encaissement pour les chèques, jusqu’à 45 jours fin de 
mois) ou virement bancaire (IBAN FR76 4255 9100 0008 0130 4268 423, libellé : « Observatoire » + votre nom) 
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OBSERVATIONS 
TECHNOLOGIES 
AGRICOLES

 SUR LES

Le complexe agro-industriel 
au prisme de son arme de guerre : 
la machine agricole…

* sous réserve d’évolution des tarifs de l’entreprise d’expédition

Pour les commandes à l’unité (20 € TTC l’exemplaire + frais de port), adressez-vous à la librairie Quilombo : 
https://librairie-quilombo.org/observations-sur-les-technologies-agricoles
23, rue Voltaire, 75011 Paris - Tél. 01 43 71 21 07 - Mail : quilombo@globenet.org

Prix 13,74 € HT (+TVA 5,5% + frais de port), pour prix de vente public de 20 € TTC - Commande par lots de 13 ou 26 uniquement.

Des ouvrages del’Atelier Paysan
ZA des papeteries, 38140 RENAGE - Tél. 04 76 65 85 98 
Mail : contact@latelierpaysan.org - Web : www.latelierpaysan.org

Crédit photo : CC BY 2.0 Guilhem Vellut (image retouchée)

Et n’oubliez pas de vous procurer, des mêmes auteurs :  
Reprendre la terre aux machines 
Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, l’Atelier Paysan, Édition du Seuil, collection Anthropocène, 20 €.

Dans toutes les bonnes librairies


