
GP 18 PREPARATIFS DE L’EXPOSITION PERMANENTE 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’EQUIPE GRIGNON 

LE 8 AVRIL 1995 A LOURMEL 

 

 

GR950409/090495 

 

Présents: Colette et Jean-Pierre GRANTHOMME, Claude HY, Guy LACOMBE, Monique LAINE 

CADIC, Maryse LE GAL. 

 

- Calendrier des activités de l’équipe pour 1995 (diffusé en début d’année) remis à Geneviève 

JARRY pour remplacer celui erroné paru dans le numéro spécial 1995. 

 

- Permanence au château de Grignon: voir document joint en annexe. 

 

Il reste 2 places: Nicole et Pierre??? 

 

- Abonnement GERMC: nécessaire fait par Martine? 

 

- Demande de visite par les professeurs de 1ère et terminale du Lycée Jean Vilar de Plaisir: 

Maryse s’en occupe et prend contact. 

 

- Document-souvenir de l’exposition: 

 

 - Avant-propos (1 page) Jacques GERAUD: document attendu. 

 

 - Historique (2,5 pages) Martine/Colette/Jean-Pierre: document attendu.Colette 

 contacte Martine, prépare une synthèse et l’adresse à Martine sous 1 semaine. 



 

 - Ancienne falunière (0,5 pages) Martine/Colette/Jean-Pierre: idem ci-dessus. 

 

 - Eocène (1 page) + Lutétien (1 page) Didier/Guy/André/Maryvonne/Martine/Maryse:

 2 textes livrés par André et Guy. Celui d’André, plus intéressant est choisi. Claude le 

 tape. 

 

 - 4 niveaux (3 pages) Didier/Guy/André/Maryvonne/Martine/Maryse: pas de 

maquette  fournie. Il est décidé de faire 4 pages. Maryse reçoit l’original ayant servi aux 

 panneaux. Elle proposera rapidement la maquette des 4 pages, avec photos. 

 

 - Exposition (2 pages) Maryse: pas de maquette. Faire un texte sur les 4 

 manifestations. Sélectionner les meilleures photos. 

 

 - Travaux futurs (1 page) Claude: présentée et jointe en annexe. 

 

 - Couvertures (4 pages) Didier/Maryse: pas de proposition. 

 

IMPORTANT 

 

J’avais demandé d’apporter les maquettes ou de les adresser à défaut pour cette réunion. Il 

est décidé d’apporter (ou d’envoyer en temps utile) les maquettes manquantes le 23 Avril à 

Grignon. De toute façon on boucle le 13 Mai dernier délai car on ne peut repousser ce travail 

indéfiniment. 

 

SORTIE A GRIGNON LE 23 AVRIL 

 

Nous comptons sur la totalité des membres de l’équipe pour reprendre les travaux dans la 

fouille scientifique, conformément au protocole défini (joint en annexe). 

 

En conséquence apportez boîtes et sacs plastiques qui serviront au stockage des pièces, des 

fonds de tamis et des échantillons de sable. Des bâches plastiques seraient appréciées pour le 

tamisage sur place. Des cartons seront les bienvenus.  



 

 

PERMANENCES AU CHATEAU DE GRIGNON 

 

 

 Dimanche 26 Mars: Colette 

 Dimanche 2 Avril: André,Maryvonne 

 Dimanche 9 Avril: Martine  

 Dimanche 23 Avril: Equipe présente à Grignon 

 Dimanche 30 Avril: Monique 

 Dimanche 7 Mai: Claude, Didier 

    Dimanche 14 Mai: Guy 

    Dimanche 21 Mai: Colette et Jean-Pierre 

    Dimanche 28 Mai: ? 

    Dimanche 4 Juin: ?  

  

 

 

LES TRAVAUX FUTURS A GRIGNON 

 

 

1 - POURSUITE DES FOUILLES 

 

Les tâches qui ont accaparé l’équipe de fouilles pendant la durée des quatre expositions 

successives aux Sièges de La Poste, de France Telecom, au Palais de la Découverte puis au 

Château de Grignon pendant plus de sept mois sont maintenant derrière nous, et une clôture 

provisoire protège le site, en attendant l’installation d’un obstacle plus dissuasif.Nous 

pouvons donc reprendre les fouilles, et nous avons décidé d’affiner nos méthodes en les 

planifiant de manière plus détaillée. La mise à disposition de meubles de stockage va 

grandement faciliter les travaux à poursuivre. 



 

2 - AMENAGEMENT DU SITE 

 

Le site actuel des fouilles doit être aménagé en fin de travaux dans un but pédagogique. Inclus 

dans le sentier écologique existant, il montrera les différents niveaux rencontrés en les datant 

et en montrant quelques spécimens des espèces caractéristiques trouvées. Cet aménagement 

sera destiné aux adultes et à leurs enfants fréquentant le domaine, mais surtout aux scolaires 

qui auront ainsi l’occasion d’illustrer le contenu de leurs cours. 

Les travaux nécessiteront le fléchage du sentier à établir, la couverture du site pour le 

préserver des intempéries et sa clôture définitive, si l’on veut éviter les visiteurs indésirables. 

 

3 - RECONSTITUTION DE LA COLLECTION DE GRIGNON 

 

Cette collection a existé, mais elle a disparu. Nous nous proposons, ainsi que nous nous y 

sommes engagés en 1989 avec l’Institut National Agronomique Paris-Grignon, de la 

reconstituer, afin que la falunière, mondialement connue depuis plus de deux siècles, visitée 

et étudiée par Mamarck, Deshayes, De Boury, Cossmann et bien d’autres, puisse montrer 

l’éventail le plus complet de sa faune caractéristique de l’Eocène. 

Pour ce faire la collection de l’INA-PG rassemblant les pièces trouvées et identifiées prendront 

place vraisemblablement dans le local d’accueil, des meubles à tiroirs étant récupérés dans 

les locaux de l’école. Cette collection pourra être montrée et étudiée par les scientifiques 

intéressés. 

 

4 - EXPOSITION PERMANENTE 

 

A proximité de la collection, par commodité, un certain nombre d’espèces parmi les plus 

intéressantes seront exposées, de façon permanente, à la vue des visiteurs du domaine. Dans 

cette intention il est prévu d’installer un maximum de quatre vitrines, des panneaux explicatifs 

les accompagnant. Le contenu des vitrines pourra être renouvelé périodiquement. 

 

 

 

 

 



 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DE L’EQUIPE GRIGNON 

LE 2 SEPTEMBRE 1995 A LOURMEL 

 

 

GR950829/290895 

 

 

1 - Abonnement GERMC fait? : Martine 08/04/95 

 

2 - Abonnement au Cahier des naturalistes : Nicole 22/06/95 

 

3 - Document-souvenir de l’exposition : Claude 

 

4 - Constitution d’une bibliographie : 08/04/95 

 

5 - Objectif fixé : 500 espèces déterminées pour le 31/12/95 

 

6 - Repas de fin d’expo ?  

 

7 - Achat du livre Grignon : Claude 

 

8 - Renouvellement convention PTT/INA : tacite reconduction, sur production CR de nos activités 

Peyre 24/07/95 

 

9 - Aménagement locaux de Grignon 

 

10 - Projet d’exposition permanente Grignon avec INA/Conseil régional/Ministère de 

l’environnement 

 

11 - Clôture de la fouille 



 

12 - Sortie Grignon du 22 Octobre à préparer 

 

13 - Avancement de nos travaux de détermination: résultat des tris effectués, suite à donner 

 

14 - Proposition GERAUD de prise en charge des sorties par les responsables des activités? 

 

 

 

PROTOCOLE DE CONDUITE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES A GRIGNON 

 

 

1 - TRAVAUX SUR LE SITE 

 

 1.1 - AMENAGEMENT DU SITE DE FOUILLE 

 

Les travaux concernent la totalité de la surface traitée soit 9 mètres carrés. Ils s'effectueront 

par paliers de 10 cm. 

 

 GROSSES PIECES: 

 

 - Toutes les pièces dépassant 4 cm sont conservées si ce sont des pièces entières ou 

 des fragments identifiables, 

 

 - Chaque espèce est identifiée et dénombrée 

 

 - L'ensemble est confié à un membre qui devra nettoyer les pièces (et finir le 

 comptage éventuellement). 

 - Il mettra de côté, identifiera et mesurera les pièces intéressantes, soit par leur 

 nouveauté, soit par leur qualité, pour les entrer en collection. 



 - Au bout de 6 semaines, il remettra son compte rendu au local (cf modèle de compte 

 rendu en annexe). 

 

 PIECES MOYENNES: 

 

 - Elles sont obtenues avec un tamis 6. 

 - Toutes les pièces sont conservées. 

 - On procède comme pour les grosses pièces, en répartissant des lots égaux à 3 ou 4 

 membres. 

 

 PETITES PIECES: 

 

 - Obtenues avec un tamis 10 ou 12. 

 - Toutes les pièces sont conservées. 

 - On procède comme ci-dessus, en répartissant des lots égaux à 3 ou 4 membres. 

 

 RESTE DU TAMISAGE: 

 

 - On conserve 4 kg  de sable pour chaque palier traité. Stockage à Lourmel dans un 

 premier temps, avec une étiquette signalétique (date, niveau et profondeur exacte). 

 

 1.2 - RESTE DE LA FALUNIERE 

 

S'il reste du temps le dimanche, après les travaux poursuivis sur le site des fouilles, on ne 

travaille plus dans les niveaux 6 à 9. 

 

 - Fouille principale non protégée: mise à niveau avant de continuer à descendre en 

 zone 5 et inférieures. 

 

 - Fouille centrale (zone 4 atteinte?): aménager la fouille. 

 



 - Fouille au fond de la falunière: zones 9 et 10 à aménager et traiter.  

 

 

2 - TRAVAUX AU LOCAL DE LOURMEL: 

 

Les réunions au local sont destinées à présenter et mettre en commun les travaux effectués 

chez soi. Les comptes rendus constituent les supports de ces réunions. 

 

L'équipe de paléontologie se fixe pour objectif la détermination de 500 espèces fin 95 

(actuellement nous en sommes à environ 250). 

 

ATTENTION de bien prendre en compte les temps de saisie des entrées en collection, 

étiquettes et comptes rendus finals de chaque réunion. 

 

Il est décidé de constituer une bibliographie. 

 

 

 

EQUIPE GRIGNON 

COMPTE RENDU DU 17 SEPTEMBRE 1995  

 

 

GR950917 

 

Présents: André GRAILLOT, Claude HY, Didier KAUFFMANN, Guy LACOMBE, Martine 

LESGARDS. 

 

Colette et Jean-Claude GRANTHOMME étaient en vacances. 

 

Le soleil  nous a accompagné toute la journée dans nos travaux, alors que la veille et le lendemain la 

pluie n’a pas cessé.   « Il fait toujours beau à Grignon » est un dicton qui se vérifie. 



Nous en avons donc profité pour faire le point de nos activités ou tâches, en cours ou à venir: 

 

1 - Abonnement GERMC: Martine souscrit l’abonnement prévu et achète les numéros depuis le début 

de fonctionnement de l’association. Est incluse la fourniture du logiciel de constitution de fichier des 

fossiles du tertiaire comportant les nouvelles dénominations. 

 

2 - Abonnement au Cahier des naturalistes : Nicole fait le nécessaire (22/06/95) 

 

3 - Document-souvenir de l’exposition : Claude en est responsable. Jacques GERAUD doit écrire la 

préface et fournir les coordonnées d’un éditeur. 

 

4 - Constitution d’une bibliographie sur Grignon: réalisée par M. Le Renard, Claude en fait des copies 

à la demande. Les ouvrages qui y figurent peuvent peut-être se trouver dans les ventes de livres 

anciens, ou dans les librairies spécialisées (Gazette de la Librairie René Thomas à Paris ou Librairie Anne 

Orcet, BP 4 58410 ENTRAINS par exemple, qui diffusent régulièrement un catalogue d’ouvrages 

disponibles). 

 

5 - Objectif fixé : 500 espèces déterminées pour le 31/12/95. Le challenge a été fixé, à nous de relever 

le défi. Le 7 Octobre à Lourmel j’espère que vous serez tous à la hauteur! Comme convenu dans notre 

protocole, chacun revient au local avec le résultat de ses travaux: nettoyage, tri, et si possible 

identification. Rapportez aussi le reste du tamisage car il peut être intéressant à la binoculaire et de 

toute façon il faut en conserver un peu. Pour les déterminations, qui seront plus difficiles car ne 

figurant pas dans le Cossmann, nous nous spécialiserons comme convenu et nous mettrons en 

commun nos travaux. Si vous en êtes d’accord, il serait intéressant de monter, pour chaque espèce, un 

référentiel des  descriptions datées trouvées dans les publications scientifiques. Ca permet de gagner 

du temps pour les recherches ou contestations ultérieures. 

 

6 - Repas de fin d’expo: il a été évoqué en Mai, dès le retour au calme, mais n’a pu, pour diverses 

raisons, se faire avant la période des congés. L’idée tient toujours. Les présents préfèreraient un soir 

de semaine qui ne soit pas un Vendredi. Un volontaire peut-il nous trouver un restaurant sympathique, 

bien situé et pas trop cher où tous ceux qui ont participé aux expositions successives seraient conviés? 

Qui veut bien s’en charger? 

 

7 - Renouvellement convention PTT/INA : elle est annuelle et se reconduit par tacite reconduction, 

sur production CR de nos activités et sauf dénonciation 3 mois avant l’anniversaire, par une des deux 

parties. 

 

 



8 - Aménagement locaux de Grignon. Claude est mandaté pour contacter l’INA afin d’installer 

d’anciens meubles de rangement de collections offerts par l’INA et stockés à proximité, dans le local 

d’accueil situé près de l’entrée du domaine. Le local des eaux est ouvert à tous les vents, il y pleut et 

la porte (carreau cassé) s’ouvre sans clé. Le local d’accueil nous permettrait de stocker correctement 

les pièces déterminées et les matériaux à conserver convenablement identifiés et conditionnés. Penser 

aux sachets plastiques fermés par une glissière (modèle France Télécom, suivez mon regard), nous en 

aurons besoin, et de toutes tailles. 

 

9 - Projet d’exposition permanente Grignon avec INA/Conseil régional/Ministère de l’Environnement. 

L’idée n’est pas abandonnée, mais notre correspondante au Ministère de l’Environnement ne s’est pas 

manifestée récemment. J’ai fait un commentaire oral plus détaillé sur le rendez-vous de Juin 

(accompagné de Maryse) et le CA du 07/09. 

 

 

10 - Clôture et couverture de la fouille: Claude en reparlera avec l’INA. 

 

11 - Sortie Grignon du 22 Octobre: Claude rédige l’invitation que notre Secrétaire diffusera aux 

membres du Club. Le programme fixé ensemble est le suivant: rendez-vous à 15 heures le 22/10 sur le 

parking. Une visite commentée du site sera proposée (pas de fouilles). Claude remettra la coupe de 

Grignon qui servira de support. La falunière et en particulier la fouille scientifique seront décrits. Nos 

travaux seront évoqués: protocoles et résultats. Je cherche une ou deux personnes qui apporteraient 

quelques boîtes d’espèces (y compris micro-espèces) déterminées avec étiquettes afin de montrer le 

résultat final des travaux de l’équipe. 

 

12 - Proposition Jacques GERAUD en CA de prise en charge des sorties par les responsables des 

activités. Il s’avère qu’il faut trouver des remplaçants aux responsables des sites et des sorties qui ont 

quitté le Club, mais on ne peut continuer de charger toujours les mêmes bourriques, comme je l’ai fait 

remarquer. Par contre, avec votre accord, et en attendant que des bénévoles se fassent connaître (lors 

de la journée porte ouverte/matinée culturelle par exemple), l’équipe de paléontologie peut proposer 

des sites (2 par an) à condition d’ obtenir les autorisations et un choix d’hébergement. Geneviève 

JARRY diffusera les invitations aux membres du Club. 

 

13 - Commandes de boîtes plastiques: à la demande des présents, André peut se charger d’acheter 

des boîtes plastiques chez Caubères. Lui faire part de nos besoins. Par ailleurs, notre budget de 

fonctionnement 95 n’a pas encore été utilisé, donc nous commanderons les boîtes nécessaires pour la 

collection de Grignon. 

 

 

      Claude HY 

 



 

RELEVE DE DECISION SUITE A LA REUNION INA/PTT 

DU 30/09/1998 A GRIGNON 

GRDECIS1 

 

INA PG: 

 

1- Adresse le plan du pigeonnier, s'il existe, au Club. Sinon en avise le Club. 

2- Vérifie la provenance et les caractéristiques de l'alimentation électrique du pigeonnier. 

3- Vérifie la puissance maximum admise pour les appareils électriques de chauffage à installer. 

4- Etudie la possibilité d'installer l'éclairage au 2ème étage. 

5- Achète la laine de verre destinée à isoler le 2ème étage. 

6- Etudie la faisabilité du barraudage des fenêtres du rez-de-chaussée.  

7- Recherche un traitement du sol du rez-de-chaussée pour éviter les remontées de salpêtre. 

8- Prévoit des dispositifs d'aération des locaux. 

9- Récupère deux armoires-bibliothèques retenues lors des travaux à la bouverie et les installe 

au 1er étage 

10- Monte deux meubles à tiroirs du rez-de-chaussée au 1er étage. 

11- Rédige une annexe à la convention organisant les visites à l'exposition permanente et 

l'accès à la falunière. 

12- Installe un système de fermeture à clé sur les portails d'accès à la falunière. 

13- Remet en état et renforce la clôture périphérique de la falunière. 

14- Ré-installe des panneaux d'interdiction d'accès à la falunière aux personnes non autorisées 

 

 

CLUB GEOLOGIQUE DES PTT: 

 

1- Complète le plan du pigeonnier reçu de l'INA PG et transmet le dossier aux Services de 

Sécurité Départementaux via la Mairie de Thiverval-Grignon. Si le plan n'est pas fourni, le Club 

le réalise lui-même. 



2- Réalise l'isolation du 2ème étage avec la laine de verre fournie par l'INA PG. 

3- Vérifie que les futures activités (visites de l'exposition permanente et accès à la falunière) 

sont bien couvertes par l'assurance des associations de personnel des PTT. 

 

27 Mars 2000 

 

          le 27/03/2000 

 

Etablissement CAUBERE 

Zone Industrielle 

77390 YEBLES 

  Messieurs, 

 

J'ai l'honneur de vous passer commande des articles suivants: 

 

  Ref 6532  (boîtes rectangulaires 65x35x25) 100 + 600 boîtes 

  Ref 7042 (boîtes rectangulaires 70x43x22) 3 x 100 boîtes 

  Ref 221 (boîtes carrées 20x20x10)  100 boîtes 

  Ref 222 (boîtes carrées 20x20x20)  100 + 200 boîtes 

  Ref LAB 6 (boîtes 355x235x130)   4 boîtes 

  Ref 25017 (boîtes 250x180x90)   6 boîtes 

  Ref SPEC C (tubes 2,5 cc)    100 tubes 

  Ref 101 C (tubes 6 cc)    100 + 200 tubes 

  Ref 2055 C (tubes 16 cc)    100 tubes 

 

 

 

Comme à l'habitude je vous serais reconnaissant d'appliquer à cette commande la réduction 

dont nous bénéficions et d'établir la facture au nom du Club Géologique des PTT Section Ile 

de France.  

 



A l'avance je vous en remercie et vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma 

considération distinguée. 

 

 

     Le Vice-Président de la Section Ile de France 

      du Club Géologique des PTT 

                 Claude HY 

 

 André Claude H Hervé Martine Maryse Moniqu

e 

Grignon  

6532 100      600 700 

7042  100  100 100   300 

221     100   100 

222   200  100   300 

LAB 6      4  4 

25017      6  6 

SPEC C      100  100 

101 C     100 200  300 

2055 C  100      100 

 

 

09 Avril 2000 

Monsieur le Directeur 

PRISM'ALL 

211 Boulevard Raspail 

75014 PARIS 

 

 

 

Monsieur le Directeur, 



Comme suite à notre conversation téléphonique, j'ai l'honneur de vous passer commande du mobilier 

décrit ci-dessous : 

 4 vitrines-comptoirs 

 Décor aluminium argent satiné 

 Hauteur 1000, longueur 1200 profondeur 600, hauteur comptoir 250 

 Base en verre clair de 8 mm 

 Portes coulissantes avec serrure 

 Plateau supérieur en verre clair de 6 mm 

 

 (Vitrines identiques aux 20 exemplaires commandés en Mars 1988) 

 

Le prix convenu pour chaque meuble est de 2630 F HT soit un total de 10520 F HT  

Le coût forfaitaire de la livraison est de:                                                    500 F HT 

Total:                                                                                                  11020 F HT        

 

Montant total de la commande                                                               13290 F TTC 

 

Vitrines à livrer sous deux à trois semaines à l'Institut National Agronomique de Paris-Grignon, Route 

de Beynes à Thiverval-Grignon, Yvelines. Contacter au préalable Claude HY,  01 39 89 40 96. 

 

Dans l'attente de votre livraison, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma 

considération distinguée. 

 

     Le Délégué du Club Géologique des PTT 

      pour l'Ile de France  

      Jacques GERAUD 

 

 

 

 

 

 



7 Février 2001 

      le 7février 2001 

 

 

Etablissement CAUBERE 

Zone Industrielle 

77390 YEBLES 

 

  Messieurs, 

 

J'ai l'honneur de vous passer commande des articles suivants: 

 

  Ref 221 (boîtes carrées 20x20x10)  100 boîtes 

  Ref 222 (boîtes carrées 20x20x20)  100 + 400 boîtes 

  Ref 225 (boîtes carrées 25x25x25)  100 boîtes 

 

  Ref 101 C (tubes 6 cc)    200 tubes 

  Ref 2088C (tubes 30 cc)    100 tubes 

 

  Ref 5618 (boîtes rondes 44cc)   100 boîtes 

  

  Ref 7042 (boîtes rectangulaires 70x43x22) 100 + 500 boîtes 

Comme à l'habitude je vous serais reconnaissant d'appliquer à cette commande la réduction 

dont nous bénéficions et d'établir la facture au nom du Club Géologique de La Poste et de 

France Telecom en Région Ile de France.  

A l'avance je vous en remercie et vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma 

considération distinguée. 

    Le Vice-Président du Club Géologique de La Poste  

    et de France Telecom en Région Ile de France 

 

                 Claude HY 



 Didier Claude H Maryse  

221   100 100 

222 400  100 500 

225   100 100 

101 C   200 200 

2088 C   100 100 

5618   100 100 

7042  500 100 600 

 

 

 

         Paris le 27 février 2002 

 

 

Monsieur JUSTIN 

Service de la Logistique 

Institut National Agronomique 

Paris-Grignon 

78850 THIVERVAL GRIGNON 

 

Monsieur, 

 

Suite à notre conversation téléphonique du 26 février j'ai l'honneur de vous adresser le bon 

de commande correspondant à la facture pro forma n° 780/315 établie le 13 décembre 2001 

par les Etablissements LIENARD-SOVAL, Agence de Trappes, pour un montant TTC de 17605,69 

francs soit 2683,97 €uros. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'adresser la facture correspondante pour 

règlement dès que possible. 

Grâce à votre concours appréciable nous allons pouvoir concrétiser la présentation au public 

de l'exposition permanente consacrée à la falunière, et nous vous en remercions très 

sincèrement. 



Je vous en souhaite bonne réception, et vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma 

considération distinguée. 

      Le Délégué pour l'Ile de France 

        du Club Géologique de La Poste et France Télécom, 

                 Jacques GERAUD 

 

22 Mars 2003 

          le 22 mars 2003 

 

 

Etablissement CAUBERE 

Zone Industrielle 

77390 YEBLES 

 

  Messieurs, 

 

J'ai l'honneur de vous passer commande des articles suivants: 

 

  Ref 222 (boîtes carrées 20x20x20)  200 boîtes 

 

  Ref 7042 (boîtes rectangulaires 70x43x22) 700 boîtes 

 

  Ref L272 (boîtes rectangulaires 200x75x25)   50 boîtes 

Comme à l'habitude je vous serais reconnaissant d'appliquer à cette commande la réduction 

dont nous bénéficions et d'établir la facture au nom du Club Géologique de La Poste et de 

France Telecom en Région Ile de France.  

A l'avance je vous en remercie et vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma 

considération distinguée. 

    Le Vice-Président du Club Géologique de La Poste  

    et de France Telecom en Région Ile de France 

                 Claude HY 



 André Claude  Didier Guy Hervé Maryse Robert  

222 100     50 50 200 

7042  200 100 200  100 100 700 

L272     50   50 

 

 

 

 

 

 

COMMANDE MOBILIER D'EXPOSITION  

GRMOBIL/041196 

 

4 vitrines comptoirs PRISM'ALL DISTRIBUTION (Prix unitaire 3600,00 F HT):           17366,40 

TTC 

 

6 panneaux d'exposition ATELIERS PAUL GRIVOIS ( Prix unitaire 2410,60 HT)           17443,10 

TTC  

 Prix d'1 panneau: 

 

 4162 Panneau mélaminé accrochage tableau antivol: 1980,00 F HT 

          Jeu de 2 pieds       180,00  

 6052 2 tiges 4x4 (1,5m)       175,20 

 6060 2 crochets laiton antivol        75,40 

 

1 clé spéciale antivol 6070 (Prix unitaire 39,90 F HT)       48,12 

TTC 

 

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE:               34857,62 TTC 

 

     Claude HY 


