Paris, le 21 mars 2016

Cher Ami Adhérent,
Vous avez sans doute eu l’occasion, lors de notre Convention annuelle du 16 mars dernier,
d’assister à la présentation des chiffres 2015 des marchés du jardin et de l’animal de
compagnie.
Nous vous rappelons que ces études complètes seront disponibles début mai et accessibles à
l’ensemble de nos adhérents. La participation aux frais de réalisation est de :


400 € HT (soit 480 € TTC), par exemplaire d’étude complète demandée sous format
informatique.



450 € HT (soit 540 € TTC), par exemplaire d’étude complète demandée sous format
informatique + book papier.

Si vous souhaitez passer une commande, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le
coupon-réponse ci-joint, avant le 3 avril prochain.
ATTENTION : seul le format informatique vous sera envoyé, pour toute commande passée
après cette date.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et vous prions de croire,
Cher Ami Adhérent, en l’expression de nos meilleures salutations.

Hanan Abdesselem
Responsable Administrative et Comptable

Isabelle Descamps
Déléguée Générale
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BON DE COMMANDE
Merci de nous retourner ce bulletin avant le 3 avril 2016
par mail ou fax : 01 45 43 50 79
Société : ……………………………………
Représentée par : …………………………………………
Numéro de commande : …………………………………

Étude « JARDIN »



Souhaite acquérir l’étude détaillée « jardin – chiffres 2015 »



Sous format Informatique : ……… exemplaire(s)  au prix de : 480 € TTC (400 € HT)



Sous format Informatique + Papier : ……… exemplaire(s)  au prix de : 540 € TTC (450 € HT)

__________________________________________________________________________

Étude « ANIMAL

DE

COMPAGNIE »



Souhaite acquérir l’étude détaillée « animal – chiffres 2015 »



Sous format Informatique : ……… exemplaire(s)  au prix de : 480 € TTC (400 € HT)



Sous format Informatique + Papier : ……… exemplaire(s)  au prix de : 540 € TTC (450 € HT)

À ………………………………………………, le …………………………………………
Signature et cachet :

Merci de nous adresser l’original du bon de commande avec un chèque libellé à l’ordre de
Promojardin ; une facture acquittée vous sera envoyée en retour.

AUCUNE

COMMANDE NE POURRA ETRE PRISE EN COMPTE SANS LE REGLEMENT JOINT.
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