Phyt’Ornement®
Bulletin d’information technique et de conseil collectif pour une gestion environnementale
des végétaux ornementaux et des espaces verts

Bon de commande 2018
Depuis 2014, toute personne détentrice de végétaux et résidant en Ile de France, a la possibilité
d’adhérer à la Fredon Ile de France.
Cette adhésion, permet de contribuer au réseau sanitaire du végétal aux fins de préservation des enjeux
économiques, du patrimoine naturel et de la santé humaine. Elle permet également d’être tenu informé
par nos spécialistes en maladies des plantes de l’épidémiosurveillance sur votre territoire et de bénéficier
de tarifs préférentiels sur une partie de nos prestations.
L’adhésion est possible pour tous les détenteurs
de végétaux, par collège résidant en Ile de
France.
Tarif de l’adhésion à la Fredon IdF :
5 €, net de TVA pour le college 1 :
pépiniéristes, horticulteurs, producteurs, …
10 €, net de TVA pour le college 2 :
entrepreneurs du paysage, établissements
d’enseignement, distributeurs, ...
15 €, net de TVA pour le college 3 :
collectivités locales, Conseils départementaux et
régionaux, Communautés d’agglomérations, …

Abonnement à Phyt’Ornement
au tarif spécial adhérent à la Fredon IdF
150 € TTC
(125 € HT - TVA 20 %)
Joindre le paiement de l’adhésion accompagné du
bulletin d’adhésion
Abonnement à Phyt’Ornement
au tarif non adhérent à la Fredon IdF
170 € TTC
(141,6 € HT - TVA 20 %)

Cet abonnement est annuel (année civile). Il correspond à l’envoi par e-mail de l’ensemble des 20 à 25
numéros de Phyt’Ornement® qui paraîtront en 2018.
Votre adresse e-mail pour recevoir Phyt’Ornement® :
Votre numéro de téléphone (indispensable) : .
......................................................................................................................................................................................................................
Vos coordonnées de facturation :
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Votre mode de règlement :
Par chèque à l’ordre de « Fredon IdF ».Envoyez à l’adresse suivante votre règlement comportant
l’adhésion et l’abonnement à Phyt’Ornement..
Par Virement ou mandat administratif en mentionnant le libellé de la Société (Établissement : Crédit
Agricole d’Ile de France - Rungis n° 18206 00027 37709962001 76)
Service abonnements :
01 56 30 00 21 - accueil@fredonidf.com
Fredon IdF : 16B rue de Paris - 91 160 Champlan
Le réabonnement est automatique. Vous pouvez vous y opposer en contactant le service abonnement.

