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LE CATALOGUE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRE HOMOLOGUÉS SUR PLANTES
AROMATIQUES, MÉDICINALES ET À PARFUM

BON
DE COMMANDE
La Chambre d’Agriculture de la Drôme et l’ITEIPMAI (Institut Technique Interprofessionnel des Plantes à
Parfum, Aromatiques et Médicinales) s’associent pour vous faire bénéficier d’une offre complète et à un
tarif très avantageux comprenant :

– le « Guide Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales » Édition 2016-2017,
édité par la Chambre d’Agriculture de la Drôme.
– et le catalogue phytosanitaire des produits homologués sur les PPAM, en
conventionnel et en Agriculture Biologique, édité par l’iteipmai.

N° des
offres

Offres

Tarif à l’unité (€ TTC)

Tarif à l’unité (€
TTC)
à partir de 10
exemplaires
commandés (1)

Offre complète :

1

Guide PPAM Édition 2016 /2017
+ catalogue phytosanitaire
+ abonnement gratuit à la Newsletter
« Actu PPAM » (2)

79,62 €

□

45,49 €

□

(taux de TVA 20%)

2

Guide PPAM Édition 2016 /2017 seul
(taux de TVA 5,5%)

50 €

□

30 €

□

(1) Commande groupée par une structure avec facturation unique. Tarif valable également pour les
exemplaires supplémentaires
(2) La Newsletter « Actu PPAM » est envoyée par mail au gré des actualités des homologations sur PPAM.
NB : Le catalogue des produits phytosanitaires homologués sur PPAM peut être acheté seul au tarif de
60€ TTC (50€ HT). Pour cela contactez l’ITEIPMAI : 02.41.30.30.79 – iteipmai@iteipmai.fr
N° de l’offre

Tarif unitaire*

Nombre d'exemplaires

Total

Total de la commande

Pour commander ces publications, nous vous prions de bien vouloir envoyer ce bon de commande rempli,
accompagné de votre règlement par chèque libellé au nom de l’Agent Comptable de la Chambre
d’Agriculture, à l’adresse suivante :
Chambre d’Agriculture de la Drôme
95 Avenue Georges Brassens
CS 30 418
26 504 BOURG LES VALENCE CEDEX
Une facture au nom du payeur vous sera envoyée dans le mois qui suit la réception du chèque.
Adresse de livraison

Si adresse identique à celle du payeur :

Adresse du payeur

□

Société :............................................................ Société :............................................................
Nom & prénom : ................................................ Nom & prénom : ................................................
…..................................................................... ….....................................................................
Adresse postale : ............................................... Adresse postale : ...............................................
........................................................................ ….....................................................................
…..................................................................... ........................................................................
Code postal : .................................................... Code postal : ....................................................
Commune : ....................................................... Commune : .......................................................

Vous êtes :

Signature du payeur

□ Producteur de PPAM
□

Producteur souhaitant se diversifier avec des PPAM

□

Porteur de projet d’installation agricole incluant des PPAM

□

Une structure de la filière PPAM (entreprise, association, …)

□

Une structure hors filière PPAM (entreprise, association, …)

□

Une structure éducative (Lycée agricole, CFPPA, MFR, …)

□

Un particulier

□

autre

Date :

Votre n° SIRET :
Votre adresse e-mail :

Chambre d’Agriculture de la Drôme
95 avenue Georges Brassens - CS 30 418 - 26 504 BOURG LES VALENCE CEDEX

