Commande groupée 2021 de terreau, Biofertil et engrais
pour les adhérents de l’association
TERREAU: Pour la commande de 2021 notre fournisseur nous propose le même terreau qu’en 2019 (Marque

DUMONA Monagri (Terreau professionnel) qui a donné de très bons résultats) ( Légère agmentation de 10 centimes d’ € le sac) .. Nous avons donc décidé de retenir cette qualité et de vous la proposer au prix de
8 €,50 le sac de 70 L .
En fonction de l’augmentation du prix des transports, nous somme obligés d’ajuster nos tarif
avec un prix légèrement supérieur
BASACOTE : Engrais à libération programmée Se mélange au terreau, au moment de la plantation , environ 300 à
400 grammes pour 50 litres de terreau. - Dosage: 11 - 9 - 19 + Oligos éléments , dure et nourrit les plantes pendant 8
mois en fonction de l’arrosage et de la température. Livré en sacs de 25 k. au prix de 140 € le sac. ( Pour ceux qui ne
prendraient pas un sac entier, il sera possible de détailler par 5, 10, 15 ou 20 K., : pas moins de 5 K.: 6,9€ le K.
le mentionner à la commande)
HARMOFULGUR: engrais liquide . Dosage 6 - 12 - 18 + oligoéléments à employer avec l’arrosage
Bidons de 20 litres: au prix de 99 € Au détail : au prix de 5,7 € le litre (pas moins de 5 l )

Véritable fumier de bovins composté
(Utilisé en culture Biologique et remplace le fumier de ferme)
Biofertil est élaboré à partir des déjections de bovins de la ferme de Coutancie et d'écorce de pins maritimes. BIOFERTIL est un compost à l'aspect et à l'odeur agréable . . Produit naturel dans un environnement naturel . Pour votre
jardin-potager et massifs :Légumes (tomates, melons, salades...)Petits fruits (fraisiers, framboisiers...)Massifs de fleurs
(annuelles, vivaces, rosiers...)

Dans le cadre d’une commande de 10 palettes de 45 sacs , nous pouvons le rétrocéder au
prix de 7 € le sac de 25 kg

Commande de ces produits à adresser impérativement avant le 15 décembre 2020
accompagnée du cheque de règlement libellé au nom des amis des fleurs,
( Les chèques destines au règlement de ces produits ne seront encaissés qu’à la livraison :
début février
à: M. Maurice RIGOUT 26 chemin de chez Raymond 87600 ROCHECHOUART Tel. 05 55 03 67 01
ou M Jean SOURY 3 allée de Roumagnac 87600 ROCHECHOUART Tel. 05 55 03 78 62
ou BERNARD Jean 19 route de La Lande 87600 ROCHECHOUART Tel. 05 55 03 67 41

.....................................................................................
Bon de Commande groupée de terreau , Biofertil et engrais
pour la saison 2020 ( Commande impérativement avant
le 15 décembre 2020
Nom:………………………………………………Prénom:………………………...
Adresse …………………………………………………………………………………………………..
N° de Tel.
BIOFERTIL:

(obligatoire pour prévenir à la livraison) : ……………………………………..

7 € X ……...sacs de 25 K. = ……………………..€

Terreau DUMONA Monagri T H 10: 8, 50 € .X

sacs de 70 L. …………..€

Engrais BASACOTE: 140 € X…...sacs de 25 Kg. =………………
Engrais BASACOTE:

6,9€

X…….K.

€

=…………….... €.

(Pas moins de 5 K.)

Engrais Liquide HARMOFULGUR: 99 € X …bidons 20 l =……..€
Engrais Liquide HARMOFULGUR: 5 €,9 X ….. L. =………… ...€
Total…………………………………€

(Pas moins de 5 l .)

