
Listing des partenaires du Groupement d'achat au 18/03/2011

Domaine Entreprise Produits concernés Avantages Conditions

AGROFERTIL
Animalife

« Les oiselières »

Route de Prémartine

72000 LE MANS

Tel: 02 43 81 70 19

Fax: 02 43 81 52 18

http://www.agrofertil.fr

ALGIMALS Chevaux (voir Flyer en annexe)

[Dédié à l'alimentation des chevaux, Algimals 

Chevaux est un complément 100% NATUREL. 

Associé à une alimentation traditionnelle à base 

d'avoine, d'orge et de foin par exemple, il permet 

un contrôle total de l'alimentation.

[Algimals Chevaux est composé uniquement 

d'algue marine (Ascophyllum nodosum) riche en 

vitamines et oligo-éléments organiques. Le fait que 

ces éléments soient organique les rends 

intégralement assimilable par l'organisme de 

l'animal. De plus, avec la diversité des éléments, 

les excès ou les carences diminuent.

Algimals Chevaux est une matière première pour 

aliment des animaux.

[Algimals Chevaux est un produit conforme à la 

réglementation anti-dopage en vigueur.

[15% à la première 

commande

[puis 8% sur chacune 

des commandes 

suivantes

[Justification adhésion 

ADEP   

Merci de présenter soit votre 

carte adhérent ADEP

ou bien

mentionner ADEP après votre 

Nom lorsque vous créez votre 

compte sur le site pour 

commander.

EQUITOP           

   42 rue de la touche,

 78610 LE PERRAY EN YVELINES      

       Tel: 02 34 84 81 65

http://www.equitop.com

[Un grand choix dans les gammes de 

compléments alimentaires                                                                                                                

[Le détail des produits est sur le site internet de 

l'ADEP.

[Réduction 10% sur les 

tarifs en cours  

[ livraison sous 24 à 

48h

[Justification adhésion 

ADEP   
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L [2 camions à disposition,  Renault Master 120 et 

150CV avec attache remorque

[forfait de 200km/jr inclus                 

[assurance tout risque comprise (avec franchise 

1000€ )

[Réduction 10% sur les 

tarifs en cours, déduit sur 

la facture à la restitution 

du véhicule

[Justification adhésion 

ADEP  

[location à St Aubin de 

Scellon
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[Assurance Transport - Assistance
[Réduction 10% sur les 

tarifs en cours

[Justification adhésion 

ADEP   
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Equip' Horse 
D613   

14100 MAROLLES       

    Tel: 02 31 63 68 65

http://www.equiphorse.com

[Tous les produits sauf cas particuliers comme 

l'aliment

[ Réduction 10% sur les 

tarifs en cours

[Justification adhésion 

ADEP   
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EQUI&MOTION  

  les houles,      

   27230 St AUBIN DE SCELLON        

Tel: 02 20 91 70 38

hugues.lecourt@gmail.com

une carte adhérent à l'association ADEP sera remise à toute personne à jour de cotisation.


