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Date / heure / time

Laisser sur place 
un minimum de

Leave at least 24 heures / hours
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Pelouse / lawnArbres, arbustes / trees,  shrubs Autres / others
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AUCUN PESTICIDE 

UTILISÉ
NO PESTICIDE USED

La pelouse, un choix 

pour l’environnement !

Bon de commande 2019
Affichettes pour les traitements

de pelouse et d’arbre

VERTE :  fertilisant, amendement de sol 
  optionnelle* 
  voir règlement municipal 

ROUGE : pesticide « traditionnel » 
  obligatoire
JAUNE :  biopesticide et pesticide de    
  l’Annexe 2 du code de 
  gestion des pesticides
  obligatoire

Affichettes et pailles en quantité égale
Lot de 500 unités par couleur minimum

Quantité Tarif unitaire membre actif Tarif unitaire non membre
1 000 à 4 000 0,17 $ 0,34 $
4 500 à 9 000 0,16 $ 0,32 $

9 500 à  20 000 0,15 $ 0,30 $
20 500 à 48 000 0,14 $ 0,28 $
48 500 à 74 000 0,13 $ 0,26 $
74 500 à 98 000 0,12 $ 0,24 $
98 500 à 118 000 0,11 $ 0,22 $
118 500 et plus 0,10 $ 0,20 $

Pailles supplémentaires - en plus des affichettes
Boîte de 500 unités

500 à 20 000 0,09 $ + frais de transport à déterminer
20500 à 75 000 0,08 $ + frais de transport à déterminer
75 000 et plus 0,07 $ + frais de transport à déterminer

Pailles SEULEMENT - sans affichettes
Boîte de 500 unités

0,14 $ + frais de transport à déterminer

Liste de prix 2019

Nouveau!!!
L’ASHOQ joint le mouvement et abandonne l’utilisation du plastique à usage unique. 
Les pailles sont maintenant en bambou - solides, efficaces et écoresponsables!



Coordonnées de l’entreprise
        Je veux des affichettes personnalisées - 12 $/1 000 (minimum 30 $)
        Je veux des affichettes non personnalisées

À publier  
sur l’affichette

Entreprise Obligatoire
Adresse Obligatoire
Ville Obligatoire
Code postal Obligatoire
Numéro de téléphone Obligatoire
Numéro de télécopieur Optionnel
Courriel Optionnel
Site Internet Optionnel

VERTE ROUGE JAUNE 
Quantité PERSONNALISÉES
Quantité NON PERSONNALISÉES
Total

Pailles de bambou
 Je veux les pailles en quantité égale aux affichettes commandées
 

 Je veux des pailles supplémentaires : ______________________ unités en boîte de 500
 

 Je n’ai pas besoin de pailles cette année (réduction de 0,03 $/unité sur votre commande)

1

2

3

Votre commande en 3 étapes

Ajouts à la personnalisation - OPTIONNEL
Applicateur
Nom et prénom de l’applicateur
Numéro de certificat
Produit utilisé Couleur 
Matière active
Matière active
Matière active
Matière active
Matière active
Matière active
Logo - envoyer par courriel à ashoq@fihoq.qc.ca
Logo de mon entreprise 
Logo de la bannière qui me représente
Logo de l’ASHOQ - Réservé aux membres seulement

Pour une commande personnalisée, la commande doit nous parvenir 
avant le 1er mars

Après cette date, les commandes ne seront plus personnalisées et des frais de transport seront ajoutés.

Besoin d’aide pour compléter votre commande, communiquez avec nous : 450 774-2228
Merci de retourner votre commande par courriel à ashoq@fihoq.qc.ca ou par fax : 450 774-3556
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