
Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo 

contact@federationcommerce-psm.bzh – 02 99 20 63 25 

4 Avenue Louis Martin – CS 61714 

35417 Saint-Malo Cedex 

BULLETIN DE COMMANDE 
 

 

Madame, monsieur, 

Comme il y a 4 ans, la Fédération du Commerce Pays de Saint-Malo vous propose en précommande 

des sacs aux couleurs de la prochaine Route du Rhum.   

Nouveauté pour cette édition, nous changeons la matière des sacs ! Soucieux de l’environnement, la 

Fédération du Commerce abandonne le plastique au profit de sacs en tissu non tissé, fabriqués 

dans l’usine quimpéroise d’Armor Lux. Des sacs made in France, que vous retrouverez en page 2 ! 

Pour des questions d’organisation, les précommandes devront nous être retournées par mail à l’adresse 

suivante avant le 1er août 2022 :  

contact@federationcommerce-psm.bzh 

 

 

 

Commande de sacs tissus :  
 

Prix de vente : 4,15€ HT soit 4,98€ TTC 

Colisage de 300 sacs par carton. 

 

4,98€ TTC X ………………… sacs =  

…..……………… € TTC 

 

Choisissez votre mode de règlement : 

 Règlement de la somme TTC par chèque au nom 

de la Fédération du Commerce. 

 

 Règlement par virement bancaire de la somme 

TTC sur le compte de la Fédération :  

RIB Fédération du Commerce : FR76 1380 7005 

8731 7199 8630 953 

 

 Règlement de la somme TTC par prélèvement 

bancaire : 

 Prélèvement du montant TTC en 1 fois. 

 

 Si je choisis le prélèvement, j’accepte que la 

Fédération prélève mon adhésion directement 

sur mon compte. 

 

 Je joins mon RIB à mon adhésion. 

 

 
Coordonnées :  
 

Nom et Prénom :  

Entreprise : 

Adresse :  

Téléphone :  

Mail :  

Signature, précédé de la mention 

« Bon pour accord » 

 

Prix de vente public conseillé : 7€ TTC 
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