Objet : Achat groupé : Panneaux de Chantiers et Trousses de Secours pour les adhérents de
FIBOIS Ardèche-Drôme !

Madame, Monsieur,

A l’occasion d’un achat groupé de panneaux de chantiers et de trousses de secours, nous vous
prions de bien vouloir remplir votre bon de commande ci-après et de nous le retourner par fax (04
75 25 97 06) ou par courrier (FIBOIS Ardèche Drôme Bât. INEED – Rovaltain TGV – 1, rue Marc
Seguin – BP 11159 Alixan 26958 VALENCE Cedex 09).

Un nouveau panneau est disponible, il
concerne l’accès aux stocks de bois ronds
strictement interdit au public !

Cet achat groupé est réservé aux
adhérents de FIBOIS.

Le contenu du panneau « Travaux Forestiers » est validé avec la DIRECCTE (UT 26).

Restant à votre disposition pour tout renseignement, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
nos sincères salutations.

L’équipe de FIBOIS Ardèche-Drôme

Bon de commande :
Prix
Panneaux de chantiers

unitaire

QUANTITÉ

en € TTC

Montant Total en
€ TTC

Panneaux de signalisation
pour interdire l’accès
aux stocks de bois ronds.
4,80 €

…………

…………

…………

……….

3,60 €

…………

………

42 €

…………

…………

Descriptif du panneau :
Recto 80X50 sur Akylux
(188g)

Panneaux de
signalisation pour les
chantiers
d’exploitation.
7,20 €

Descriptif du panneau :
Recto 80X120 sur
Akylux (450g)

Panneaux de signalisation
pour les voiries et accès
conduisant au
chantier.
Descriptif du panneau :
Recto/verso 80x50 sur
Akylux (188g)
Trousse de secours
SECURIMED :
Trousse de secours de
couleur rouge, souple,
dotée d’un passant de
ceinture, et d’une
bandoulière amovible

Nom :

Prénom :

……….

Date, cachet de l’entreprise et signature :

FIBOIS Ardèche - Drôme – INEED Rovaltain TGV - 1, rue Marc Seguin BP 11159 ALIXAN - 26958 VALENCE Cedex
Tél. : 04 75 25 97 05 / Fax : 04 75 25 97 06 / Email : contact@fibois.com

