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CONTCONTRAT D’ABONNEMENT AUX SERVICES AGRITEL  

POUR LES PRODUCTEURS  
 

 

Nom :  ........................................................  Prénom :  ................................................ 

Personne morale ou Physique à facturer  : ............................................................... 

N° TVA intracommunautaire  :  __ /__ /    __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ 

Adresse  : ..................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

Téléphone :  ….../….../.…../….../…... Mobile :  ….../….../….../….../…... 

Fax :  ….../….../….../….../…... E-mail : …………………….…................... 

� Je reconnais avoir pris connaissance de l’offre commerciale de la société Agritel 
présentée dans le document ci-joint. En aucun cas, je ne tiendrai cette société pour 
responsable des conseils dispensés ou de leur interprétation. Je ne tiendrai pas 

responsable la société Agritel des problèmes techniques indépendants de  sa volonté. 

� Je m’engage à conserver l’intégrité des informations qui me seront transmises et à ne les 
communiquer en aucun cas à de tierces personnes. 

� Je souhaite m’abonner pour une durée de 1 an, renouvelable tacitement à : 

� AGRISMS ________________________________________ au tarif de 200 € HT (240,00 € TTC) 

�  Agritel’HEBDO __________________________________ au tarif de 300 € HT (360,00 € TTC) 

� Agritel’HEBDO + Option ENGRAIS _________________ au tarif de 370 € HT (444.00 € TTC) 
(L’option ENGRAIS est bimensuelle. Pour les clients déjà abonnés à la lettre Agritel HEBDO, l’option engrais à 70 € (HT) 
sera facturée la première année au prorata du temps restant jusqu’au renouvellement de l’abonnement Agritel 
HEBDO. Ensuite, une seule facture sera émise par an d’un montant de 370 € (HT)) 

�  HOTLINE Agritel _________________________________ au tarif de 400 € HT (480,00 € TTC) 
(Ne peut être souscrit sans abonnement à Agritel HEBDO) 

� Accès à la partie  privative du site www.agritel.com dans le cas d’un 
abonnement complet à AGRISMS + AGRITEL’HEBDO + HOTLINE 

 
� J’accepte la facture annuelle d’un montant total de :                                      € TTC 

(L’abonnement ne pourra être dénoncé que par courrier, 1 mois avant la date de fin de contrat) 
 
                    LE CLIENT    AGRITEL         
Date et Signature, précédée de la mention « bon 
 pour acceptation des conditions générales de vente » : 

 

  

 

 

 

 

 

A NOUS 

RENVOYER 


