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Adresse de facturation : 
 

STRUCTURE : ………………………………..………… NOM / Prénom du contact : ………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………….…….……………... CP : ……………… VILLE : ………………………………...… 
Tél : …………………………………………..……………..……... Fax : ………………………..………………..………………..…… 
E-mail : ……………………………………….……………………………..………………………..………………………..…………… 
 
 

ARTICLE QUANTITÉ 

PRIX UNITAIRE TTC* 
TOTAL TTC 

hors frais de port* TARIFS 

ADHERENTS IBB 

TARIFS NON 

ADHERENTS 

Pour répondre aux nombreuses demandes de professionnels Bio (producteurs 
pour les marchés, magasins, restaurateurs, exposants sur des foires et 
salons...), IBB propose un panneau signalétique (visuel ci-joint) intégrant les 
logos Bio AB et européen. 

Caractéristiques : 

 Dimensions : 60 / 45 cm 

 Impression numérique sur 1 face avec plastification anti-uv 

 4 œillets   

 Polycarbonate (incassable) 3 mm 

 Prix : 17,50 € HT l’unité pour les adhérents à IBB (soit 21 € TTC / hors 
frais de port) - Non Adh : 20 € HT (soit 24 € TTC / hors frais de port) 

 21 € 24 €  

 

*A noter : Les frais de port seront facturés en sus et calculés à réception de la commande. 
Envoi du ou des panneau(x) à réception du règlement. 
Bon de commande à retourner à Initiative Bio Bretagne par fax / mail / courrier. 

 
 

Prenez note : le bon de commande doit être accompagné d’une copie de votre certificat "Agriculture Biologique" 
délivré par votre organisme de contrôle. Les panneaux ne seront livrés que sur présentation de ce certificat. 

Pour les restaurants, conformément à la réglementation en vigueur, les établissements correspondant au "cas 1" devront fournir la 
preuve de leur notification d’activité auprès de l’Agence Bio. 

En savoir plus sur la réglementation relative à la restauration hors foyer à caractère commercial 

BON DE COMMANDE 
Panneau signalétique Logos Bio (AB et Eurofeuille) 

Il fait BIO en Bretagne 

(MAJ avril 2015) 

 

Signature et cachet : 

http://www.bio-bretagne-ibb.fr/restauration-hors-foyer/restauration-commerciale-bio/

