Bénéficiez de Kits de dépollution
à des tarifs préférentiels !
Le nouveau schéma PEFC 2012-2017 oblige depuis juillet 2012 les propriétaires, exploitants, scieurs,
coopératives, communes… certifiés PEFC à faire appel à un ETF qui est engagé dans une Démarche
Nationale de Qualité reconnue par PEFC France.
« ETF - Gestion Durable de la Forêt » permet à l’ETF d'être référencé et reconnu dans sa capacité et son
engagement à réaliser des travaux pour des clients certifiés PEFC.
Outre les obligations réglementaires, le signataire s’engage à respecter 24 points pour l’ensemble de ses
chantiers forestiers. Le point n°7 précise qu’il doit toujours avoir à disposition un kit de dépollution.

L’Association des ETF d’Aquitaine et son partenaire DIFOPE, spécialiste
en produits et matériels antipollution ont sélectionné pour l’ensemble des ETF
le kit de dépollution KH27 à des tarifs préférentiels
 Capacité d’absorption jusqu’à 27 litres
d’hydrocarbure
 1 sac de transport nylon très résistant
(Ht42 cm, Lg32 cm, Pr 10 cm),
 40 feuilles pour récupération des hydrocarbures 40 x 45 cm
 5 feuilles d'essuyage technique
 2 sacs de récupération pour déchets souillés
 1 paire de gants jetable
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE à renvoyer avec le règlement TTC à l’adresse ci-dessous :
DIFOPE
n°31 La Graindorgeais / 44260 Savenay
Nom : ................................................................... Prénom : ............................................................................................
Entreprise : ........................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................... Ville : .............................................................................................................
TEL : ..../..../..../..../..../..../..../..../..../.... Mail : .................................................................@.....................................
Exemple pour 5 kits : 5 x 35.76 TTC = 178.80 € + 14.40 €de frais de port = 193.20 TTC

Quantité de Kit
commandée

Prix Unitaire
TTC

Sous-Total
TTC

1

39.60 €

€

2à3

37.20 €

€

4à6

35.76 €

€

7 et plus

34.56 €

€

Frais de port
forfaitaire TTC à
rajouter au sous-total
10.80 €
14.40 €

Montant Total
TTC
€
€
€
€

Si vous souhaitez être Adhérent à l’Association des ETF d’Aquitaine pour l’année 2014 et ainsi bénéficiez de nombreux services,
merci de contacter Clémence BELGUIRAL ou Sébastien GOURDET au 05 56 88 05 38.

