Panneaux « Commune hors TAFTA »

Faire signaler les communes hors TAFTA par un panneau est effectivement la suite logique et en plus une très bonne chose car les
personnes qui vivent ou passent dans ces communes signalées sont amenées à poser et se poser également des questions :
"Tafta , c'est quoi ça ?" et donc ainsi à répandre les infos sur ce funeste projet.

* Il y a le panneau personnalisé, comme à Berrien (150x100 cm)

Pour le commander, voir la facture correspondante de la mairie de Berrien (en dernière page)
- Entreprise ThermoTech de Brennilis ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Il y a aussi le panneau classique, adaptable à toutes les communes

comme par exemple à Garein

Ce panneau est distribué par ATTAC Landes au prix de 17€ ttc

Le panneau dimensions : 48cm x 25cm, matériau: DIBOND, à base d'alu et de polyuréthane très
solide et résistant au temps et aux intempéries. Fixation: par rivets POP sur le poteau du panneau
d'entrée d'agglomération fabrication: made in France à 100% et même made in Landes à 100%
Prix: 17 € TTC pièce + frais de port à la charge de l'acheteur.

(le nouveau panneau : )

Pour des infos supplémentaires, un devis ou la commande directement il suffit de joindre Bernard Lacomme
(bernard.lacomme@wanadoo.fr ou 06 81 46 10 76)
En indiquant le nombre de panneaux désirés, le nom et l'adresse du demandeur (commune, association,...). Pour
des raisons évidentes de baisse du coût des frais de livraison, il est plus que recommandé de regrouper les
commandes des communes demandeuses et donc de faire une commande groupée qui peut être ainsi acheminée
à une seule adresse. A charge à vous ensuite de répartir les livraisons auprès des communes. Pour le règlement
des panneaux, une facture est établie pour chaque mairie.
Un exemple de facture en page suivante

