
Révisions Avant-Saison 2018 - 2019 
 
Chères clientes, Chers clients,  

 
Encore une moisson particulière vient de s’achever. Moisson éclair pour certains, ramassage du lin sur des                

créneaux courts pour d’autres, bref toujours du stress à gérer, et il faut déjà penser à la future campagne. 
 
Pour cela, cette année encore, pour vous, nous mettons en place les offres les plus justes sur les                  

Révisions Avant-Saison afin de vous apporter sérénité pendant le travail et rigueur au niveau de la tenue des                  
budgets. 

 
Dès maintenant, découvrez, nos offres concernant vos matériels “saisonniers”, moissonneuses-batteuses,          

pulvérisateurs, presses, mais aussi vos matériels de transport. 
 

Nous avons, une fois de plus cette année, tout fait pour anticiper vos besoins. 
Prenez le temps d’étudier ces propositions et retournez nous votre coupon réponse avant le 30 Novembre                

2018 pour pouvoir profiter de tous les avantages. 
 

Nous vous rappelons, chers clients, que le service et la proximité sont nos principaux              
atouts pour vous accompagner au quotidien. Ensemble, préparons sereinement la          
prochaine campagne. 
 

Les équipes SAV, Magasin et Commerciale EFL 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Offre Moissonneuses- Batteuses et Presses 
  

1) Passage du technicien pour vérification de l’ensemble des éléments et établissement d’un devis avec 
les conditions correspondantes 

2) Après acceptation du devis, prise de rendez-vous pour effectuer la révision complète de votre machine 
 

Date d’intervention avant le 15 mars 
2019 

entre 15 mars et 15 
avril 2019 

entre 15 avril et 15 
mai 2019 

après le 15 mai 
2019 

Remise Pièces 15 % 10 % 5 % 
 

Remise Lubrifiants 
+ Main d’Oeuvre 

10 % 5 % 
  

Bonus Moisson* 
    

 
Les conditions de règlement : 
 

1)      PAIEMENT COMPTANT à réception 
Remise globale de 3% supplémentaire accordée sur facture 
 

2)      PAIEMENT 3 FOIS SANS FRAIS par traites 
1/3 à réception + 1/3 à 30 jours + 1/3 à 60 jours 

 
3)      PAIEMENT DÉCALÉ par traites 

50% à 30 jours + 50% à 90 jours - minoration de la remise accordée 
de 3% 

 



 
(*) Le BONUS MOISSON vous permet de bénéficier d’une minoration du taux horaire pendant la moisson : 
 

Heures Interventions Taux Horaire BONUS MOISSON Gain avec Bonus 

Heures d’Ouverture 54.80 € ht/h     

Heures supplémentaires avant 22h00 + 25% + 0% - 13.70 € ht/h 

Heures du Samedi ou Semaine après 22h00 + 50% + 25% - 13.70 € ht/h 

Heures du Dimanche + 100% + 50% - 27.40 € ht/h 

 
    __________________________________________________________________________________________ 

 
Offre Pulvérisateurs 

  

FORFAIT Diagnostic Pulvé : 200 €HT 
  
Le technicien fera le point sur : 
 

● Débit et pression de pompe 
● Essai de buses (justification de débit) 
● Étanchéité des circuits et anti-gouttes 
● Indicateurs de vitesse 
● Mise hors-gel si besoin (produit non fourni – action promo en magasin) 

  
LE PLUS :  Bénéficiez en complément de 10% de remise sur toutes les buses. 
 
Ce type de diagnostic se base sur le protocole contrôle pulvé obligatoire. 
Si vous faites le choix d’un DIAGNOSTIC PULVÉ, nous vous assurons la prise en charge de la contre-visite en cas                    
de refus au contrôle obligatoire (effectué par nos soins). 
  
Nous vous rappelons que nous sommes titulaires de l’Agrément Centre de Contrôle des Pulvérisateurs, n’hésitez 
pas à nous consulter pour tout renseignement. 
Contact : controles.pulves@leblond-agri.fr ou par téléphone avec les responsables d’ateliers. 
 
(Tarif COP : jusqu’à 18 m : 200 €ht / 18-28 m : 250 € ht / + de 28 m : 300 € ht) 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Offre Remorques et Matériels de Transport 
 

FORFAIT : 75 €HT 
 

● Contrôle du système de freinage 
● Contrôle général de l’éclairage et de la signalisation 
● Contrôle des fuites sur circuits hydrauliques 
● Contrôle de l’attelage et du cardan 
● Contrôle du système de suspension et des pneumatiques 

 

 

mailto:controle.pulve@leblond-agri.fr


Bulletin de réponse - Avant-Saison 2018-2019 
à retourner avant le 30 novembre 2018 par fax, mail ou courrier 

 

Société  

Contacts  

 
Adresse 

 

 

Téléphones  

Emails  

 
❏ OUI, je souhaite être contacté par le SAV pour un rendez-vous de révision de : 

 

 Modèle (s) Remarques et Points Spécifiques 

Moissonneuses-Batteuses    

Presses / Enrouleuses   

Pulvérisateurs   

Matériels de Transport   

 
❏ NON, je ne souhaite pas être contacté cette année par le SAV. Pourquoi :  

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Retrouvez également nos nombreuses offres sur : 

 www.leblond-agri.com 
 

RÉPONSES : 
Par mail : avant-saison@leblond-agri.fr  
Par fax ou courrier : 
EFL - Brachy - 2 Rue du Val Vernier 76730 Brachy ------------------------------- Fax : 02.35.04.16.45 
EFL - Callengeville - 45 Route des Polonais 76270 Callengeville ------------- Fax : 02.35.94.18.89 
EFL - Drucat - RD928 80132 Drucat le Plessiel ------------------------------------ Fax : 03.22.31.10.61 
ERL - Boismont  - 8 Rue Louis de Rainvillers 80230 Boismont ---------------- Fax : 03.22.26.86.85 

 

http://www.leblond-agri.com/
mailto:avant-saison@leblond-agri.fr

