
 
 
 
 

BON DE COMMANDE 
EQUIPEMENT COLLECTIF EN MATERIEL DE LUTTE CONTRE LES RAGONDINS 

POUR LES SEULES COMMUNES ADHERENTES 
 

 COMMUNE DE ……………………………………………………...................................................................................…............................................ 

 

TARIFS ACHATS GROUPÉS ANNEE 2019 
 

Cages-pièges; gants; sacs 
Prix 

unitaire 
Quantité Coût total 

Cages pièges HENON 
Cages professionnelles simple entrée galvanisées à 
chaud. Grande longévité 

 

56,00 € ……..…….  ..............,00 € 

Gants piégeage Alphatec 
Excellent compromis Souplesse/Sensibilité/ Légèreté 
/Résistance mécanique. Traitement antidérapant très 
efficace. Sensibilité/Confort de préhension : très bon 

 

6,00 € ……..…….  ..............,00 € 

Gants piégeage Versatouch 
Lourds et épais, très résistants. Rigides et antidérapants. 
Sensibilité/Confort de préhension : Moyen 

 

8,00 € ……..…….  ..............,00 € 

Sacs papier 125 litres agréés équarrissage pour 

stockage - transport - incinération 

 

1,00 € ……..…….  ..............,00 € 

Attention : la FGDON35 n’est pas assujettie à la TVA 

 
Total à payer ……………..,00 € 

 

Ce document est un engagement vis-à-vis de la FGDON35 qui refacturera au demandeur le montant indiqué ci-dessus (total à payer).  
Le présent bon de commande doit être renvoyé au siège de la FGDON35 par courrier ou par mail aux coordonnées inscrites en bas de 
page. A réception de ce document signé de votre part, la livraison sera engagée dans les meilleurs délais. Merci d’indiquer, ci-dessous, 
le lieu exact de livraison ainsi que les coordonnées utiles pour la bonne réception du matériel. 

 

Lieu et coordonnées utiles pour la livraison : 
Mairie  
Services techniques/Ateliers municipaux  
Chez le délégué communal  
Autre lieu (précisez) :  .............................................................  

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

Coordonnées d’un correspondant : 
Nom :  ..............................................................................................  

Tél. : .................................................................................................  
 

Cadre réservé à la FGDON35 

Date de livraison …….….. / …….….. / ………….……. 

Signature 
 

 

 

Cachet et Signature 
précédée de la mention Bon pour Accord 

 

Fait à :  .................................................  le  .....................................  
 
 
 
 

 

Adresse de Facturation 
 

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

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

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

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

 
 

FGDON 35. ZAC Atalante Champeaux  
Rue Maurice Le Lannou - CS N° 74241 - 35042 RENNES Cedex  

Tel : 02 23 48 26 23    mél : fgdon35@fgdon35.fr 


