Enregistrer le formulaire

CNPMAI - Route de Nemours - 91490 MILLY LA FORET - Tel. 01.64.98.83.77
E-mail : commande.sp@cnpmai.net - Site Internet : www.cnpmai.net

Demande de devis PLANTS

sous réserve d’adhérer au Conservatoire (voir page 10 du catalogue)

Agriculture France
FR-BIO-01

Nom 1 : _____________________________________ 		

Société : __________________________________________

Adresse 1 : ___________________________________		
___________________________________
___________________________________

N° Client : ______________
Adhésion :

Votre activité 2 :

Association, collectivités et entreprise de 1 à 9
employés : 58,33€ HT

Producteur PPAM (Pl. à parfum,
aromatiques et médicinales)

Entreprise de 10 à 50 employés : 108,33€ HT

Entreprise utilisatrice de PPAM

Entreprise de plus à 50 employés : 316,67€ HT

Multiplicateur - pépiniériste

Personne physique : 25€ HT

Jardins ou espaces verts publics

								

Téléphone 1 : _________________________________
E-mail 1 : ____________________________________
Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation) 1 :
____________________________________________
____________________________________________
1

Informations indispensables pour toute commande de semences ou de plants.

3

Concerne uniquement les entreprises ayant besoin d’une traçabilité sur l’origine

2

Jardins ou espaces verts privés
Particulier

Informations confidentielles (pour nos statistiques)

Autre : ______________________

Nombre de plants
Référence

1

Nom latin

Minimottes
(min. 240
plants)

Mottes
maraîchères
(min. 45
plants)

Godets de
8x8x8
cm
(min. 5
plants)

Pots de
1 L (min. 5
plants)

Utilisation en
R&D 3

Frais de préparation : 16€ HT. Ces frais vous sont offerts pour toute commande de plants supérieure à 100 € HT.
Frais de port par transport «Express» selon le poids de la commande : chiffré sur le devis.
Le taux de TVA est de 10% sur les plants et de 20% sur les frais et l’adhésion.
Conformément à la RGPD mise en application le 25 Mai 2018, vos données sont utilisées uniquement pour traiter vos commandes et adhésions ainsi que pour
vous envoyer la newsletter du Conservatoire, en aucun cas elles ne sont cédées, louées ou vendues à des tiers.

