
BON DE COMMANDE ANNUEL

n° SIRET       

n° TVA Intracommunautaire FR 

Raison sociale :

Adresse de correspondance :

CP :              COMMUNE :

Tél :             Portable :

e-mail [OBLIGATOIRE] 

Volume produit en 2017   hl

Je m’abonne pour le compte de mes adhérents aux  

 Oui   Non Tarifs :

• 2 400,00 € TTC (production supérieure à 100 000 hl)

• 1 920,00 € TTC (production comprise entre 50 000 et 100 000 hl)              € TTC
• 1 440,00 € TTC (production comprise entre 20 000 et 50 000 hl)

•    960,00 € TTC (production inférieure à 20 000 hl)

Je m'abonne aux Flashs VITI Bio              € TTC
Nombre d'abonnements _____ x 42 € TTC           
 
Je souhaite recevoir                        0,00 € TTC  

 Oui   Non

Je souhaite recevoir Le Guide des Vignobles Rhône-Méditerranée 2018
Nombre d'exemplaires _____ x 12 € TTC               € TTC

TOTAL COMMANDE                    € TTC

Je souhaite que la Chambre d'agriculture de l'Aude diffuse à l'ensemble des adhérents 
directement sur la base d'un listing mail.

 Oui   Non

TOUS LES ENVOIS SE FERONT EXCLUSIVEMENT PAR MAIL (HORS GUIDE DES VIGNOBLES)

Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte. Le chèque est

établi à l’ordre de l’Agent comptable de la Chambre d’agriculture de l’Aude.

Bulletin à retourner à :

Chambre d’agriculture de l’Aude - Pôle viticulture-oenologie

ZA de Sautès à Trèbes – 11878 CARCASSONNE Cedex 9

A ……………………………………, le………………………

Signature (Obligatoire)

  

FlashV I T I  +

BulletinV I T I+

Compléter les informations ci-dessous et choisissez votre formule d’abonnement

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des services concernés et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants : services de la Chambre 

d’agriculture de l’Aude. Conformément aux articles 39 et suivant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication, et le cas 

échéant, rectifi cation ou suppression la concernant, en s’adressant à l’administratrice OCTAGRI par courrier.

"Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant »

Numéro de déclaration CNIL : 1500376 v 1

OFFRE SPÉCIALE COOPÉRATIVES - VALABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2018
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