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outils de communication 
commande annuelle 2018

C’est le moment de commander vos banderoles, panneaux, sacs papier...
Ici c’est Bio / Paysans bio du Périgord
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Bref   • Unique commande pour l’année 2018 !

   • Date limite de commande :  18 mars 2018
      avec votre réglement et votre certificat bio

   • Livraison courant mai 2018

 Baisse des tarifs pour l’année 2018 grâce à un financement 
Région Nouvelle Aquitaine - Union Européenne/FEADER
(appel à projets «Actions d’information et de promotion des Signes d’Identifica-
tion de la Qualité et de l’Origine» - SIQO)

Pour qui ?
Les outils de communication peuvent être commandés 
par les adhérents d’AgroBio Périgord à jour de leur 
cotisation, dont les productions sont certifiées bio. 
Les fermes en conversion devront attendre la fin de 
la période de conversion pour commander ces outils. 

Modalités pratiques
Seules les commandes envoyées avant la date limite accompagnées du règlement dans sa 
totalité et du certificat bio pourront être prises en compte. 
Le bon de commande a valeur d’engagement. 
AgroBio Périgord commande quelques supports supplémentaires pour dépanner ses 
adhérents en cours d’année. Toutefois, la disponibilité de ces outils n’est pas garantie 
et la quantité de sacs commandés hors commande annuelle ne pourra excéder 1000 par 
modèle et par producteur, dans la limite des stocks disponibles. 

Offre 2018 pour le remplacement de panneaux abîmés
Certains panneaux, commandés à l’occasion des premières commandes groupées, n’ont pas résisté aux UV et leurs couleurs sont 
passées avec le temps. Les nouveaux matériaux utilisés étant beaucoup plus résistants, AgroBio Périgord vous propose un tarif 
préférentiel pour vous permettre de remplacer ces supports pour 65¤ HT (au lieu de 100¤) pour un panneau personnalisé au 
format 120 x 80 cm (modèle ci-dessus). Pour en bénéficier, nous vous remercions de nous faire parvenir une photo du panneau 
abîmé à remplacer (un nouveau visuel vous sera proposé). 

Exemple de panneau personnalisé

Exemple de banderole personnalisée
Visuels non contractuels

Paysans
du Périgord

Paysans
Les p'tits potagers

Maraîchage
Plantes aromatiques 
et médicinales
Fleurs coupées

Valérie BOUZON-LANGLOIS

JUMILHAC
LE GRAND

de Sevey

Fanny Monbouché
Domaine Theulet-Marsalet

05.53.57.94.36 - 06.86.97.12.59
www.domaines-monbouche.com

AOC Monbazillac, 
AOC Bergerac rouge, rosé et blanc sec

Dégustation gratuite
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SACS PAPIER
Type de sac (lot de 500)

Papier kraft anti-humidité 40g
Encres à l’eau - Alimentaires

Taille en cm
L x soufflet x H

Prix HT
pour 500

MA COMMANDE

Quantité 
(nb de lots)

Prix HT

SACS PAPIER “PAYSANS BIO DU PERIGORD” (visuels 2018)

Type “fruit” résistance 1kg 16 x 8 x 25 12¤     10¤

Type “fruit”résistance 2kg 20 x 9 x 29 15.50¤ 15¤

Type “fruit” résistance 3kg 20 x 9 x 34 19¤     16¤

SACS PAPIER “MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDEAL®” 

Type “fruit” résistance 2kg 20 x 6.5 x 31 8.25¤

SOUS-TOTAL SACS PAPIER

BANDEROLES

Type de banderole (visuels au verso) Dimensions
en cm

Description Prix HT
unitaire

MA COMMANDE

Quantité Prix HT

Banderole “Ici c’est Bio !“ 200 x 70 - intérieur/extérieur
- Bâche 510g

- Œillets posés

65¤  52¤

Banderole “Paysans Bio du Périgord” 200 x 70 65¤  52¤

Banderole personnalisée* “Ici c’est Bio!” 100 x 70 50¤  40¤

SOUS-TOTAL BANDEROLES

PANNEAUX

Type de panneau (visuels au verso) Dimensions
en cm

Description Prix HT
unitaire

MA COMMANDE

Quantité Prix HT

Panneau “Ici c’est Bio !”

A4 - 21 x 29.7 - Dibon (alu PVC) 3 mm

- intérieur/extérieur

- Protection par film 
anti-UV et anti-rayure

9¤    7¤

40 x 40 25¤    20¤

75 x 75 50¤    40¤

Panneau personnalisé* “Ici c’est Bio!” 120 x 80 125¤/80¤ 100¤/65¤**

SOUS-TOTAL PANNEAUX

* Banderole personnalisée = Nom + nom de la ferme + pictogrammes productions + carte avec nom de la commune et localisation + 1 photo au choix 
(fournir une photo haute résolution) - Maquette réalisée par nos soins et soumise à validation. 

* Panneau personnalisé = Nom + nom de la ferme, pictogrammes productions + une partie libre. Maquette réalisée par nos soins et soumise à validation.
** Tarif préférentiel pour le remplacement de panneaux usagés (voir au verso). 

Modalité de paiement
Le réglement intégral est demandé au 
moment de la commande.
Cela peut être fait sous la forme de 2 
chèques de 50% de la somme totale, 
le 1er encaissé à la commande, le 2nd à la 
livraison.

Lu et approuvé
Bon pour commande

Date et signature

récapitulatif / coordonnées

Sous-total sacs papier HT

Sous-total banderoles HT

Sous-total panneaux HT

sous-total HT

+ TVA 20% (obligatoire)

TOTAL TTC

NOM / PRénom  .........................................................................................
STRUCTURE  .................................................................................................
adresse  .......................................................................................................
cp / ville  ....................................................................................................
tél fixe + portable ............................................................................
e-mail  ...........................................................................................................

POUR LE matériel personnalisable :
productions / activités / services  .....................................
.............................................................................................................................
pictogrammes :
□ bovin
□ ovin / caprin
□ porc
□ chevaux
□ produits 
transformés
□ Volailles
□ vin / bière
□ Hébergement
□ produits laitiers
□ légumes
□ fruits
□ plantes aroma-
tiques / tisanes

□ jus de fruits
□ viande
□ fruits à coques
□ restauration
□ plants
□ céréales
□ pain / pâtisseries
□ miel / prod.
de la ruche
□ champignons 
/ truffes
□ Œufs

□ autre (préciser) .

...............................................

...............................................

Visuels non 
contractuels


