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BON DE COMMANDE

Planktobox

Vous allez bientôt être l’heureux propriétaire d’une Planktobox.
L’achat de la malle comprend une formation pour une personne.
Les dates de formation-livraison de la malle pédagogique sont prévues :
> le 18/06/2019 par l’association Cap vers la nature (lieu déterminé en fonction des participants),
> le 25/10/2019 à Port-Louis (56) par l’Observatoire du Plancton.
Nom : 				

Prénom :

				

Structure : 													
Adresse : 													
CP : 				

Ville : 									

Courriel : 													
Téléphone : 						
Vous désirez passer commande pour :
Exemplaire·s de la version PLANKTOBOX BASE à 1500 € TTC
Exemplaire·s de la version PLANKTOBOX AVANCÉE (1 smartphone et 1 tablette inclus) à 1990 € TTC
TOTAL : 						 €
Le paiement s’effectue à la commande. Il faut
compter environ 3 mois entre la commande et la
livraison de l’outil, les malles étant fabriquées au
fur et à mesure par lot de 10.

REGLEMENT POSSIBLE
- par chèque libellé à l’ordre du REEB,
- par virement,
- par mandat administratif.

COORDONNÉES BANCAIRES REEB

LES COMMANDES SONT A ADRESSER :
> par courrier au REEB, 1 rue St-Nicolas 22200 GUINGAMP
> par courriel à contact@reeb.asso.fr

RIB 15589 22803 01450040140 18
IBAN FR76 1558 9228 0301 4500 4014 018

L’achat de la malle comprend les frais pédagogiques d’une personne, les
autres frais restent à votre charge ainsi que le coût de la formation de
personnes supplémentaires :
Nombre de personnes supplémentaires à la formation.
Votre OPCA (organisme paritaire collecteur agrée) pourrait prendre en charge le coût de la
formation. Consultez le REEB qui vous fournira les documents nécessaires pour effectuer la
demande au moins 1 mois avant la formation.
Votre OPCA ne peut pas prendre en charge le coût de la formation.
(200€ de frais pédagogiques par personne supplémentaire)
CONTACT
Secrétariat REEB
contact@reeb.asso.fr / 02 96 48 97 99
Personne ressource du projet
Sophie Houbart : s.houbart@reeb.asso.fr

Partenaires

Soutiens financiers

En collaboration avec

