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Couette 300g : 

Enveloppe : 100% polyester microfibre 

Garnissage : 100% polyester 
 

Couette 600g : 

Enveloppe : 100% polyester microfibre 

Garnissage : 100% polyester  
 

Oreiller 500g : 

Enveloppe : 65% polyester et 35% coton 

Garnissage : 100% polyester fibre flocon Cyclaball 
 

Oreiller 600g Anti-acariens : 

Enveloppe : 100% Polyester Microfibre Acaristop 

Garnissage : 100% polyester soufflé Cyclaball 

 

Traversin 1150g : 

Enveloppe : 100% coton 

Garnissage : 100% polyester  

Livraison prévue fin janvier 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Réservé aux adhérents à jour de la cotisation 2017 

A nous retourner accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du GAC 

pour le 20 décembre 2017 au plus tard 

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Portable : E-mail : 
 

Produit Tarif TTC Quantité Montant TTC 

COUETTES 300g 

140 x 200 cm 20,00 �   

200 x 200 cm 23,00 �   

220 x 240 cm 27,50 �    

240 x 260 cm 29,00 �   

COUETTES 600g 

140 x 200 cm 27,50 �   

200 x 200 cm 32,50 �   

220 x 240 cm 36,00 �    

240 x 260 cm 40,00 �   

OREILLERS 500g 60 x 60 cm 9,50 �   

OREILLERS 600g 60 x 60 cm 10,00 �   

TRAVERSIN 1150g 140 cm 20,00 �   

TOTAL  

Date :          Signature : 

 



 
Et n’oubliez pas, le GAC vous propose également : 

 

de la PAILLE 

avec un approvisionnement assuré toute l’année 
 ■ En bottes carrées ou rondes sur demande 

 ■ En paille de blé ou d’orge  

 ■ En camions remorques ou semi plateaux 
 

Appelez-nous pour nous faire connaître vos besoins  
 

Tarifs à 78€ HT/T livrée 

du FIOUL    1 appel d’offre TOUS les 15 jours ! 

A noter, le prochain appel sera le 15 décembre 

Faites des économies sur vos factures de GNR, fioul domestique et gasoil ! 
N’hésitez plus, passez par le GAC, vous économiserez jusqu’à 100 € pour 1000 litres ! 
Le principe est simple : 
- vous recevez un SMS systématiquement avant chaque appel d’offre 

- vous avez 2 jours pour nous rappeler ou nous envoyer un SMS pour donner votre 
commande 
- le GAC réalise l’appel d’offre à partir des volumes commandés et sélectionne les 
fournisseurs par canton 
- un SMS vous informe du fournisseur et du tarif concernant votre commande 
- vous êtes livrés dans les 10 jours qui suivent maximum 

des GRAISSES, HUILE MOTEUR ET LUBRIFIANT 
Le GAC s’est associé avec Cantal Loc, basé à St Flour, pour vous proposer des tarifs 

sur les huiles moteurs de la marque IGOL, les graisses et les lubrifiants.  

Vous avez également la possibilité d’acheter vos filtres en même temps. 

Cette prestation s’accompagne d’un conseil individuel, sur place ou par téléphone,  

qui sera fait en fonction de votre équipement et vous serez ensuite livré directement 

chez vous. 

Alors n’hésitez plus et appelez-nous pour vous faire connaître et faire des économies sur 
votre facture. 

Pour tout renseignement, contactez le GAC au 04 71 45 56 23 ou par mail à gac@fdsea15.fr 
 


