Le Président,
Jean Pierre SANSON

A Perpignan,
Le 31 mars 2018
Objet : Prévention des dégâts
Réf : SD: JPS/GT/AS/034.2018

Mesdames, Messieurs,
Depuis déjà plusieurs années, la Fédération a mis en place un système de prêt, à titre
gracieux, de matériels, électrificateurs, batteries, panneaux solaires aux agriculteurs,
viticulteurs, maraichers et arboriculteurs du département ; cette disposition va cesser dès à
présent.
Les raisons de l’abandon de ce système sont multiples :
•
•
•

La recherche de l’équilibre entre les indemnisations de dégâts de gibier aux cultures et la
gestion de la prévention n’est plus assurée.
Le coût de la ressource humaine pour assurer ce service dépasse largement les possibilités
financières du compte dégâts, eu égard à la baisse des cotisations année après année.
La sécurité des locaux et des intervenants exigent des mesures très lourdes
Ainsi, il a été décidé que le prêt de matériel est abandonné.

La Fédération des Chasseurs des P.O., soucieuse d’apporter son soutien aux différents
acteurs agricoles, à la lutte et la prévention des dégâts de gibier aux cultures, vous propose
de vous vendre le matériel performant et révisé, qu’elle détient en stock, à des tarifs avec forte
décote.

Exemple :
-

Electrificateur + coffre galvanisé + batterie 12v – 80 amp
Prix neuf Hors Taxe (catalogue Herbin)
= 198,00 €
Prix neuf Toute Taxe
= 237,60 €
Remise occasion (vendu en l'état non garanti) = 137,60 €
Prix occasion
= 100,00 €
Subvention FDC66 (50%)
= 50,00 €
Prix de vente
= 50,00 €
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Pour les personnes qui n’ont pas encore rendu le matériel, prendre contact, au plus tôt, avec
nos services.
Mme Claire Ferrer
:
cf@fdc66.fr
Mr Christian Bernard :
cb@fdc66.fr

Matériel à vendre prix après subvention FDC :
1.
2.
3.
4.

Poste complet
Panneau solaire
Electrificateur secteur 220v
Batterie seule 12v – 80 amp

: 50,00 €
: 42,00 €
: 23,00 €
: 23,00 €

Vous trouverez ci-joint un bon de commande à nous retourner accompagné de son
règlement par chèque libellé à : FDC66, une facture vous sera adressée dès réception du
paiement.
Si vous ne souhaitez pas acheter ce matériel vous devez nous le retourner sous quinzaine.

Si vous rencontrez des difficultés concernant cette proposition, le mode ainsi que l’échéance
du paiement pourra être étudié.
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos incères salutations.

Le Président,
Jean Pierre SANSON
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BON DE COMMANDE

Nom Prénom
Adresse
Code Postal – Ville
Mail

Prix
occasion

Subvention
FDC

Prix de
vente

PAS - Panneau solaire

84,00 €

42,00 €

42,00 €

ELC - Electrificateur 12v + coffre tôle

56,00 €

28,00 €

28,00 €

ELCLG - Electrificateur LG + coffre tôle

62,00 €

31,00 €

31,00 €

BA12 - Batterie 12v 80amp

46,00 €

23,00 €

23,00 €

EL220 - Electrificateur 220v

46,00 €

23,00 €

23,00 €

ELBAC - Electrificateur+batterie+coffre galva Kit1

100,00 €

50,00 €

50,00 €

ELBAC2 - Electrificateur LG+batterie+coffre galva Kit2

110,00 €

55,00 €

55,00 €

Matériel

Règlement par chèque à : FDC66

Nombre

Total

Matériel d’occasion, vendu en l'état non garanti. Matériel de clôture pour animaux, destiné à la protection des cultures.
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