CONTRAT DE PRESTATION
Conseils
et formations
agricoles

BON DE COMMANDE

NOM : .......................................................................................

Prénom : ….................................................

agissant au nom de (Société, GAEC, EARL, SCEA …) : ...................................................………………………………….......
………………............…..
Adresse ………………………………………………………………………….........................................................................…
CP ………………………......………….. Ville ……………………………………………..…...................................................……
Tel ………………..........................………..........………………..…… Port ………………………….....................………….….
Fax ……………………....………………..……… E.mail …………......................................................…………………………..
Numéro SIRET …............................................................ Numéro PACAGE ..........................................................

Passe commande auprès de la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne pour la prestation :

PACK SECURITE 2017 : déclaration PAC informatisée et accompagnement
administratif (cahier d'enregistrement fertilisation, registre phytosanitaire, cahier
d'irrigation) avec en option le PPF (Plan Prévisionnel de Fumure)
Cocher la prestation choisie
Déclaration PAC informatique + traçabilité
globale +PPF

 560 euros HT + 6 € HT/ilot

Déclaration PAC informatique +PPF

 410 euros HT + 6 € HT/ilot

Déclaration PAC informatique + traçabilité
globale

 310 euros HT + 6 € HT/ilot

supplémentaire au-delà de 10 ilots
supplémentaire au-delà de 10 ilots
supplémentaire au-delà de 10 ilots

Voir le contenu au verso
Et autorise : la transmission du fichier RPG à la chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne
Modalités de paiement : Facturation et paiement en totalité à la fin de la prestation, à réception des travaux
commandés
Documents préalables à fournir pour le démarrage de la prestation : ……………………….......………………………....…….
Fait à ….........................................................................................le ………………………………..............................................
Nom et qualité du signataire …......................................................................................................................................
Signature,
Document réalisé en 3 exemplaires dont 2 à destination du client
Partie réservée à la Chambre d'agriculture
Prestation vérifiée conforme par rapport aux exigences du bon de commande et terminée le

…...............

Nom et visa du conseiller …................................

Conditions générales de ventes disponible sur le GUIDE DES PRESTATIONS ou notre site internet:www.ca47.fr
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