
 

 

PANNEAUX DISPONIBLES 

 

Panneau de chantier réglementaire   

(Akilux 3,5 mm), Dimensions : 75*100 cm  

Tarif unitaire : 8,50 € net de taxes  

 

1 panneau gratuit pour toute première adhésion à l’ADIF (Association Drôme Isère Forêt) ou 

FIBOIS 

 

Panneau couleur de signalisation de chantier    

(Akilux 3 mm), Dimensions : 60*80 cm 

Tarif unitaire : 5,90 € net de taxes  

 

1 panneau gratuit pour toute première adhésion à l’ADIF (Association Drôme Isère Forêt) ou 

FIBOIS 

 

 

Panneau Noir et Blanc Recto Verso     

Signalisation chantier et pile de bois  

(Akilux 3,5 mm), Dimensions : 60*80 cm 

Tarif unitaire : 7,30 € net de taxes  

 

 

1 panneau gratuit pour toute première adhésion à l’ADIF (Association Drôme Isère Forêt) ou 

FIBOIS 

 

 



 

BON DE COMMANDE 

NOM – PRENOM : ____________________________________________________________ 

SOCIETE : ___________________________________________________________________ 

ADRESSE : __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

NUMERO de TELEPHONE : _____________________________________________________ 

MAIL : _____________________________________________________________________ 

 

Panneau chantier réglementaire : Nombre ………….. x  8,50 € net de taxes = ………….€ 

Panneau couleur signalisation : Nombre ………….. x  5,90 € net de taxes = …………..€ 

Panneau recto verso signalisation : Nombre ………….. x  7,30 € net de taxes = …………€ 

+ Tarif livraison fourni par FIBOIS Isère le cas échéant* : ………… € 

Total à payer : ………………………………… € net de taxes 

(FIBOIS Isère est une association non soumise à la TVA) 

*En cas de livraison par transporteur, les frais de port seront à votre charge : nous contacter avant 

commande pour définir le tarif de livraison. 

 Je ne suis pas encore adhérent et je souhaite recevoir un bulletin d’adhésion pour adhérer à l’Association 

des ETF/EF unipersonnels de l’Isère (ADIF) ou à FIBOIS et bénéficier de 3 panneaux gratuits  

 

Payable à la commande des panneaux par chèque à l’ordre de FIBOIS Isère ou virement bancaire 

Coordonnées bancaires : IBAN : FR76 1390 6000 4327 4032 3800 048 – BIC : AGRIFRPP839 

 

 


