Végétalisation des bamdes riveraines

Bon de commande pour les entreprises horticoles
Végétalisation des bandes riveraines

Prix unitaire
membre asso. FIHOQ

Répertoire des végétaux recommandés
pour la végétalisation des bandes riveraines

Prix unitaire
non-membre

Qté ______ x 6 $

Dépliant Je végétalise ma bande riveraine (par x de 100) Qté ______ x 0,12 $

Total

Qté ______ x 12 $

_______ $

Qté ______ x 0,18 $

_______ $

Outils d’identification et de mise en marché
Affiche : 18’’ x 24’’, recto/verso, cloroplast 4 mm, 4 œillets
Prix unitaire membre asso. FIHOQ
Unité: Qté ___x 48,50 $

Total

Prix unitaire non-membre

3 et +: Qté ___ x 46,50 $ / u Unité: Qté ___x 53,75 $

3 et +: Qté ___x 51,25 $ / unité _______ $

Affichette : 11’’ x 7’’, recto seulement, plastic 10 mm
Prix unitaire membre asso. FIHOQ
Unité: Qté ____x 6,50 $

Total

Prix unitaire non-membre

5 et +: Qté ___ _x 6,25 $ / u Unité: Qté ____x 7,55 $

5 et +: Qté ____x 7,00 $ / unité _______ $

Ruban de table : Rouleau de 50’, largeur de 4’’, répétition tous les 12’’, recto seulement
Prix variable en fonction du nombre de commande de l’année. Le bon de commande doit être reçu au plus tard le 25 février.

Étiquette «Versa suspendre» : 3’’ x 5 5/32’’, commande par multiple de 100
Total

Prix unitaire membre asso. FIHOQ
100 et + Qté _____x 0,295 $

1 000 et +: Qté ___ __x 0,285 $

5 000 +: Qté _____x 0,275 $

_______ $

Total

Prix unitaire non-membre asso. FIHOQ
100 et + Qté _____x 0,325 $

1 000 et +: Qté ___ __x 0,310 $

5 000 +: Qté _____x 0,295 $

_______ $

Étiquette «Versa original»: 1’ 11/16 x 5’’ 5’, commande par multiple de 100
Total

Prix unitaire membre asso. FIHOQ
100 et + Qté _____x 0,12 $

1 000 et +: Qté ___ __x 0,11 $

5 000 +: Qté _____x 0,10 $

_______ $

Total

Prix unitaire non-membre asso. FIHOQ
100 et + Qté _____x 0,13 $

www.fihoq.qc.ca

1 000 et +: Qté ___ __x 0,12 $

Les frais de transport et de
manutention sont inclus dans
les prix indiqués.

5 000 +: Qté _____x 0,115 $

_______ $

Sous-total

__________$

T.P.S (125 964 353) 5 %

__________$

T.V.Q. (100 956 3519) 9,5 %

__________$

TOTAL

__________$

Entreprise : ________________________________________________________________________________
À l’attention de : ____________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________ Code postal : _______________________________
Téléphone : _____________________________________ Télécopieur : _________________________________
Signature : ______________________________________ Courriel : ___________________________________
Merci de retourner ce bon de commande par télécopieur au 450 774-3556 / Pour information 450 774-2228

Végétalisation des bandes riveraines

Affichette

18’’ x 24’’, recto/verso, cloroplast 4 mm,
4 œillets

Étiquette « Versa suspendre »

Outils d’identification
et de mise en marché

11’’ x 7’’, recto seulement, plastic 10 mm

Ruban de table

Rouleau de 50’, largeur de 4’’, répétition tous les 12’’, recto seulement

3’’ x 5 5/32’’, commande par
multiple de 100

Étiquette «Versa original»

Affiche
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1’ 11/16 x 5’’ 5’, commande
par multiple de 100

