
 

 

 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

 
 

St Laurent Blangy, le 5 novembre 2018  
 

Madame, Monsieur, 
 

La FRCUMA Hauts-de-France organise une commande groupée d’autocollants pour matériels. 

Envie de marquer le matériel de la CUMA et de pouvoir l’identifier dans la plaine ? Envie d’être visible auprès 
des autres agriculteurs ou du grand public ? Le pack « autocollants » est fait pour vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je commande auprès de la FRCUMA  : 
 
 

� ……….. packs autocollants personnalisé au nom de la CUMA  
Je joins donc un règlement de ……… x 84 € TTC soit ………….. € TTC 
 
 
� ………… autocollants « CUMA Hauts-de-France » « grands » à 2,5 € TTC 
� ………… autocollants « CUMA Hauts-de-France » « moyens » à 1,5 € TTC 
� ………… autocollants « CUMA Hauts-de-France » « petits » à 0,8 € TTC 
 

Je joins donc un règlement de ….. x 2,5 € +….. x 1,5 € + ….. x 0,80 € soit ……..… € TTC 
 

Fait à …………………., le……………………                  Signature 
Nom prénom : ………………………………… 
Fonction : ……………………………………… 

Opération  
autocollants  

1 Pack d e 62 autocollants de différentes tailles et personnalisés avec le logo de VOTRE Cuma  ! 

L’arrivée d’un petit format pour tous vos matériels de travail du sol, semoirs, mais aussi cahiers, 
boite à lettres ou à carnets, outils.  

Pour ceux qui en aimeraient davantage n’hésitez pas à commander plusieurs packs  car cette 
commande n’a pas lieu tous les ans. 
Le pack revient à 70 € HT soit 84 € TTC. Il est com posé de : 

Nombre d’exemplaires Dimensions Conseillé pour : 

12 Grands 77 x 31 cm Benne, arracheuse, épandeur 

30 Moyens 45 x 20 cm Tracteur, presse 

20 Petits 18 x 8 cm Semoir, outils à poutres, cahier 

 

Commande libre d’autocollants «  CUMA Hauts de France  » 

Vous souhaitez acheter des autocollants à l’unité ? Pas de problème !  

La FRCUMA a également commandé des exemplaires marqués « CUMA Hauts-de-France » qui 
peuvent être vendus à l’unité pour ceux qui en veulent vraiment en petit nombre. Dans ce cas ils ne 
seront malheureusement pas marqués au nom de votre CUMA. 

NEW 

Pack 

d’autocollants 

personnalisés 

Autocollants 

« Cuma Hauts 

de France «  à 

l’unité 

Indiquer ici le nom de la CUMA : 



 

 

 
Remise des commandes :   

- Pour toutes les CUMA ayant commandé avant la date du 13  / 11 / 2018, 

 Les autocollants pourront être retirés à la semaine des rencontres hivernales du 3 au 7 
décembre  où l’équipe d’animation vient à votre rencontre sur les territoires. Inscrivez vous 
impérativement afin que nous soyons sûrs de pouvoir ramener votre pack d’autocollants à la 
bonne rencontre. 

 
- Pour toutes les CUMA ayant commandé après le 13 / 11 / 2018. 

 directement au bureau  de votre antenne de la FRCUMA (Arras/Amiens) 

 à l’Assemblée Générale de votre CUMA  si vous y avez convié l’animateur. Pensez à rappeler 
le pack lors de votre prise de rendez-vous. 

 Le pack autocollant pourra être remis à l’AG de la FRCUMA Hauts-de-France le 22 mai 2019 . 
 

Conditions :  
Aucune commande ne sera prise en compte de manière certaine après le 01 / 04 / 2019. 

La commande est effective à réception de votre règl ement avec le bon ci-dessous ainsi que la 
validation par retour écrit du logo de votre CUMA. Ce logo sera produit par les services du 
prestataire et vous sera envoyé par mail pour valid ation. 

N’hésitez pas à solliciter votre responsable Com’ pour toute autre demande : louis.latour@cuma.fr. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Merci de renvoyer ce coupon avec votre règlement à l’antenne d’Amiens : 
Réalisé pour être glissé dans une enveloppe à fenêtre ! 

 
 
 

FRCUMA Hauts-de-France 
Opération Autocollants 
19 bis rue Alexandre Dumas 
Maison des agriculteurs 
80 096 AMIENS Cedex 3 
 

Modèle « grand » Modèle « moyen » Modèle  « petit » 

AMELIORER VOTRE COMMUNICATION 
 

Votre logo et un courrier type 

personnalisé pour tout achat d’un pack 

d’autocollants 

Chèque à l’ordre de 

la FRCUMA Hauts de 

France 

Date limite de commande 

01 /04 /2019 


