
 

 

 

      

                                                                                                        
      Conseils et formations agricoles 

 
 

 NOM : .......................................................................................       Prénom : …................................................. 
 
 Agissant au nom de (société) : ...................................................………………………………….......………………......... 

 
 Adresse ………………………………………………………………………….........................................................................… 
 
 CP ………………………......………….. Ville ……………………………………………..…...................................................…… 
 
 Tel  fixe : ………………..........................………..........…………… Tél mobile:   ………………………….....................…….. 
 
 Fax  ……………………....………………..……… Email  …………......................................................………………………….. 
 
 Numéro SIRET …................................................................................................................................................ 
  
 

 Passe commande auprès de la Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne pour la réalisation  de la prestation : 
 

Demande de la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) 
(voir le contenu et les conditions tarifaires au verso) 

 
Prestations commandées: cocher les cases retenues 

  1ère année 
MONTANTS HT 
 

Années suivantes*** 
MONTANTS HT/an   
   INDICATIFS 

         1ère année   
MONTANTS HT RETENUS 

FORFAIT DE BASE après participation du CR NA*      120 €         280 €                             € 

SUPLEMENT audit niveau 1      140 €         -                             € 

SUPLEMENT formation personnalisée**      280 €         -                             € 

SUPLEMENT polyculture/irrigation (option A)     170 €         170 €                             € 

SUPLEMENT Elevage (option A)       170 €         170 €                             € 

SUPLEMENT aide à l'enregistrement (option A)      170 €         170 €                             € 

TOTAL HT DE LA COMMANDE                             € 

                                                                                                                        TVA 20 %                             € 

                                                                                         TOTAL TTC DE LA COMMANDE                             € 
 

* Participation 1ère année du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine versée à la Chambre d'Agriculture: 440 € pour option A ou 
200 € pour option B 
**Obligatoire en l'absence de participation à une formation collective, facultative dans les autres cas (aide au calcul des 
indicateurs). 
*** Le suivi de la certification HVE les années suivantes fera l'objet d'une nouvelle commande 
Modalités de paiement : 100 % du montant première année au dépôt du dossier de demande de la certification; 
En cas d'impossibilité de déposer la demande de certification: 400 € HT à la remise du diagnostic en l'absence de formation collective 
préalable ou 120 € HT si suivi de la formation collective préalable (aucune aide du CR NA versée à la Chambre d'Agriculture). 

     
Fait à …………………………………………………………………………………………………………le ……………………………………………………………………………………………………  
 
Nom et qualité du signataire ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Signature, 
 

Document réalisé en 2 exemplaires dont 1 à destination du client 
Toutes les informations personnelles collectées par le Pôle Territoires sont conservées en interne pendant la durée strictement nécessaire 
à la réalisation de la prestation. Nous nous engageons à ne pas diffuser vos données personnelles. Dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne  

sur la protection des données (RGPD) entrée en vigueur le 25 mai dernier, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de suppression et d'opposition 

au traitement de vos données à caractère personnel et à leur utilisation . En justifiant de votre identité, vous pouvez exercer vos droits en vous adressant 

au Pôle Territoires Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne 271 rue de Péchabout 47000 Agen  ou par mail à l’adresse mail suivante : territoires@ca47.fr  

Partie réservée à la Chambre d'Agriculture 

prestation vérifiée conforme par rapport aux exigences du bon de commande et terminée le  ….................. 

nom et visa du conseiller …....................... 

Conditions générales de ventes disponible sur le GUIDE DES PRESTATIONS ou notre site internet:www.ca47.fr             
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Chambre d'Agriculture de Lot et Garonne 271, rue de Péchabout – BP 80349 – 47008 AGEN CEDEX  
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         CONTRAT DE PRESTATION 

       BON DE COMMANDE 2019 


