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Proposition Service Météo-France : ATMOFAX

AGRO-METEO - Offre spéciale
Depuis l’année 2000, de nombreux agriculteurs de Seine-et-Marne se sont abonnés chaque année au service
ATMOFAX, outil d’aide à la décision de Météo-France pour la conduite des cultures.
L’évolution des techniques de communication permet aujourd’hui, de vous proposer un produit entièrement
renouvelé utilisant un accès Internet.
En rentrant dans « l’Espace Pro » secteur « Agriculture » sur le site de Météo-France
(lien http://www.meteofrance.com), 2 types d’outils d’aide à la décision vous sont proposés (voir spécimens en
annexe) :
ð Bulletin de prévision à 7 jours (texte imprimable) sur votre PC quand vous décidez de vous connecter.
ð Atmogramme à 4 jours sur votre zone (tableau imprimable décrivant l’évolution prévue et chiffrée pour
12 paramètres) quand vous décidez de vous connecter.
Par l’intermédiaire de la Chambre d’Agriculture, vous avez accès à un tarif préférentiel sur ces produits en
ligne pour l’ouverture d’un crédit de 1600 ou 2200 points.
Tarifs proposés* :
Option

Tarif CA77

Tarif public

Option 1 :
100,33 € HT
1600 points qui donnent l’accès à 80 bulletins à
160,00 € TTC
soit 120,00 € TTC
7 j. et 20 atmogrammes à 4 j.
Option 2 :
150,50 € HT
2200 points qui donnent l’accès à 80 bulletins à
220,00 € TTC
soit 180,00 € TTC
7 j. et 32 atmogrammes à 4 j.
* Depuis le 01/01/06, les produits commercialisés par Météo-France sont soumis à la TVA (19,6%).
Les points qui ne seraient pas utilisés durant la campagne 2006-2007 peuvent l’être ultérieurement ou pour
acquérir d’autres produits Météo-France disponibles en ligne.
Pour souscrire à ce service, il vous suffit de retourner le bulletin d’ouverture d’un crédit de points ci-dessous à
l’adresse suivante :
METEO-FRANCE, Aérodrome de Melun-Villaroche
77550 MOISSY-CRAMAYEL pour le Mercredi 22 mars 2006.
Vous recevrez ensuite une facture individuelle contenant toutes les instructions pour le règlement.
Pour tout complément d’information, nous restons à votre disposition au 01 64 14 24 52 (M. GARCIN de MétéoFrance) ou au 01 60 67 42 24 (M. BIZOT de la Chambre d’Agriculture).
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Bulletin d’ouverture d’un crédit de points
dans l’Espace Pro du site Internet de Météo-France
A retourner à METEO-FRANCE, Aérodrome de Melun-Villaroche
77550 MOISSY-CRAMAYEL
pour le Mercredi 22 mars 2006

NOM et Prénom : ............................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................

Fax. : .............................................................................

Adresse e-mail : ...............................................................................................................................................
J’achète un crédit de points permettant l’accès aux produits de l’Espace Pro du site Internet de Météo-France
durant la campagne 2006-2007* (cocher l’option choisie ci-dessous).

£

Option 1 :
1600 points (permettant par exemple l’accès à 80 bulletins à 7 j. et 20 atmogrammes à 4 j.) pour
un coût de 120,00 € TTC

£

Option 2 :
2200 points (permettant par exemple l’accès à 80 bulletins à 7 j. et 32 atmogrammes à 4 j.) pour
un coût de 180,00 € TTC

Le règlement s’effectuera à réception de la facture individuelle établie par le Centre départemental Météo-France
de Seine-et-Marne et à l’adresse indiquée sur la dite facture.
Date et signature :

* Les points acquis sont votre propriété et peuvent être utilisés librement, toutefois, et pour faciliter notre gestion,
nous vous solliciterons en février 2007 pour renouveler à l’identique votre crédit de points à des conditions
préférentielles pour la campagne 2007-2008 et ce même si vous n’avez pas consommé votre crédit en totalité.
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