
 
FGDON 35. ZAC Atalante Champeaux  

Rue Maurice Le Lannou - CS N° 74241 - 35042 RENNES Cedex  
N° SIRET 42229931300029 – CODE APE 911 A 

Tel : 02 23 48 26 23  Fax : 02 23 48 26 01   mél : fevildec@fevildec.com 

 

Commune de  ………………………………………………………….... 
 

EQUIPEMENT COLLECTIF EN MATERIEL D’EQUARRISSAGE  

DANS LE CADRE DU PLAN DEPARTEMENTAL DE COLLECTE  

DES CADAVRES D’ANIMAUX SAUVAGES - ANNEE 2016 
 

BON DE COMMANDE (tarifs actualisés au 27/04/2016 selon données fournisseurs)  
 

Type de matériel : Tarifs nets de taxe prenant en compte les frais de livraison. Tarifs 

valables jusqu’au 31/06/2016 

Prix unitaire Coût total 

Container d’équarrissage agréé volume 340 litres  
(le plus utilisé en usage unique nuisibles) 

……..  X 498,00 € ………. € 

Container d’équarrissage Ecomat agréé volume 535 litres 
(format très polyvalent et particulièrement solide) 

……..  X 610,00 € ………. € 

Container d’équarrissage Ecomat agréé volume 670 litres 
(utilisé  par les collectivités gérant régulièrement le grand gibier sur voirie) 

……..  X 688,00 € ………. € 

Congélateur coffre capacité 300 litres* volume approximatif ……..  X 355,00 € ………. € 

Congélateur coffre grande capacité 500 litres* volume approximatif ……..  X 460,00 € ………. € 

Sacs de stockage papier 125 litres agréés équarrissage pour 

stockage, transport et incinération  
(évite de salir les congélateurs et facilite grandement les manutentions)  

……..  X 1,00 € ………. € 

MONTANT TOTAL 

 
 …………. € 

 

Fait à  ………………………………………….  le 

Signature et/ou cachet 

Précédés de la mention Bon pour accord 

 

 

 

A réception de ce document signé de votre part, la livraison sera engagée selon les disponibilités qui varient autour de 

21 jours. Merci d’indiquer, ci-dessous, le lieu exact de livraison ainsi que les coordonnées utiles pour la bonne réception 

du matériel. Attention : la FGDON35 * anciennement Fevildec n’est pas assujettie à la TVA. 

 

Adresse de livraison  

 

Nom et coordonnées téléphoniques de la 

(des) personne(s) chargée(s) de la réception 

 

 


