
 

53

Achats groupés bâches/ficelles/filets 
Réponse impérative avant le 31 décembre 2021 

 
 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………… CP : ………. Commune : ..............……. 
(Adresse de facturation) 
N° de Téléphone……………………………… Mail : ……………………………………………………… 

 
Les commandes (Indiquer la quantité souhaitée) 

 
Bâches labels (150 microns) 
Largeur :  8 m ………………   10 m ……………….   
 12 m …………….   14 m ……………….   16 m…………… 
Avec une surface entre 330 et 350 m² par rouleau – Longueur selon la largeur choisie. 
(Prix approximatif de 70/80€ par rouleau) 
 

Bâches labels (110 – 120 microns type Ranimax) 
Largeur :  8 m ………………   10 m ………………..   
 12 m …………….   14 m ………………..   16 m…………… 
Longueur : 50 m ou 35 m. Avec une surface entre 330 et 350 m² par rouleau – Longueur selon la largeur choisie.  
(Prix approximatif de 80/90€ par rouleau) 
 

Bâches 2 en 1 (bâche noire + film sous couche transparente 40 microns) 
Largeur :  8 m …………………   10 m ………………   16 m…………… 
 12 m ………………..  14 m ………………   
Longueur : 50 m ou 35 m    
Prix approximatifs : 10m*50m/210€  12m*50m/260€  16m*50m/330€ 
   10m*35m/150€  12m*35m/180€  16m*35m/240€ 
 

Rouleau sous couche transparente 40 microns 
Largeur :  8 m …………………   10 m ………………   16 m…………… 
 12 m ………………..  14 m …………… 
Longueur : 50 m      
(Prix approximatif : 8m*50m/40€    12m*50m/60€   16m*50m/80€) 
 

Filets de round-ballers : ………….. 
(Prix approximatif pour un filet 2500m résistance 280 : 110€ par rouleau) 
 

Ficelles (1 ballot de 10 kg) : 
750 ………………..   1000 ………………..  870 ……………….  
(Prix approximatif :  2€ le kilo) 
 
 
Pour toute demande de sac à silo et/ou toile contacter Stéphane Dalifard au 06 10 22 02 20  
 
Merci de ne pas diffuser les prix obtenus avant la validation de l’appel d’offre. La FDSEA et les JA par leur réseau s’occuperont de diffuser 
l’information.  
Si vous avez des remarques/observations concernant les commandes des années précédentes, n’hésitez pas à nous les faire remonter.  
Merci de votre confiance. D’autres achats groupés peuvent être mis en place, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées.  
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