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Ré
f: 

20
PE

04

Réf. Titre Prix   Nbre    Total 
  unitaire    € TTC
  € TTC

                                       Sous-total

               Participation aux frais de port 
 (15% du sous total dans la limite de 21 €)

  Montant total à régler

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

par chèque (en euro) à l'ordre d'ARVALIS - Institut du végétal

par virement bancaire à l’ordre d’ARVALIS - Institut du végétal

IBAN : FR36 2004 1000 0106 9737 2U02 051

BIC : PSSTFRPPPAR

à réception de la facture

 
Date  :

Signature :

Nom   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Société   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CP   |__|__|__|__|__|      Ville  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pays   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tél |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-mail                                 @

Adresse de livraison :  
(joindre une adresse de facturation si différente) 

 Règlement :

Bon de commande à retourner  
accompagné de votre règlement à :

Editions ARVALIS 
ZA LA TELLERIE

CS 20016
61438 FLERS CEDEX 

FRANCE
Tél. : +33 2 31 59 25 00
Fax : +33 2 31 69 44 35

editions@arvalisinstitutduvegetal.fr

Travail du sol et machinismeBON DE COMMANDE

Les données ci-dessus sont nécessaires pour nous permettre de répondre à votre demande. Elles sont collectées et traitées sur la base de votre consentement par ARVALIS uniquement, ou via son sous-traitant technique. Ces informations ne font l’objet 
d’aucun transfert en dehors du territoire de l’UE. Elles sont traitées informatiquement mais ne donnent lieu à aucune décision automatisée de la part d’ARVALIS. Vos données sont conservées pendant le délai nécessaire à l’exécution de votre demande et 
peuvent être utilisées dans le cadre de nos opérations de prospection commerciale. Elles seront conservées 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale ou du dernier contact, puis seront définitivement effacées. Conformément à la règlementation 
applicable à la protection des données personnelles, vous disposez sur ces données de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité le cas échéant.  Vous pouvez vous opposer au traitement ultérieur de vos données en contactant 
le DPO d’ARVALIS à l’adresse suivante : DPO ARVALIS - Blandine Baschung - 3, rue Joseph et Marie Hackin - 75016 PARIS - dpo@arvalis.fr en justifiant de votre identité.


