
Concours L'art et la matière
Matériau 2019 : l'aluminium

BON DE COMMANDE / KIT ALUMINIUM Janvier 2019

Toute demande est à remplir par un enseignant et à envoyer à : mhervieu@paal.fr

ETABLISSEMENT DATE DE LA DEMANDE / / 2019

CLASSE ENSEIGNANT + VISA

NOM DU GROUPE Email de contact enseignant

ELEVES Téléphone direct enseignant

PIECE PIECE PIECE

Taille 1 

Fin 1cm

Taille 2 

moyen 

3cm

Taille 3 

épais 

6cm

Taille 1 

Fin 1cm

Taille 2 

moyen 

3cm

Taille 3 

épais 

6cm

Taille 1 Fin 

1cm

Taille 2 

moyen 

3cm

Taille 3 

épais 

6cm

1 11 21

2 12 22

3 13 23

4 14 24

5 15 25

6 16 26

QuantitéQuantité Quantité

mailto:mhervieu@paal.fr


7 17 27

8 18 28

9 19 29

10 20 30

31

PROCEDURE DE COMMANDE

Longueur souhaitée 

(max. +-60 cm)

Quantité
• Vous remplissez uniquement les cases (modèle, quantité) sur lesquelles vous avez un besoin et 

laissez les autres cases vides. 

• Des pièces en rupture de stock issues des rebuts seront remplacées par les pièces les plus 

ressemblantes possibles.

PIED / SOCLE / STRUCTURE 

DE L'OEUVRE

Note (Souhait d'une 

référence précise...)

• Les commandes sont limitées à 8 modèles (= numéros de référence) par groupe + Pied (socle...).

• Lorsque la commande d'un groupe sera prête, un email vous parviendra pour vous prévenir que 

vous serez livré à l'accueil de votre établissement. Vous pouvez également venir la retirer 

directement chez PAAL - 685 chemin La Roseyre - 06390 CONTES. 

• Le numéro de téléphone ou l'email de l'enseignant est obligatoire pour pouvoir communiquer sur 

d'éventuelles questions, impératifs ou limitations dues au stock disponible et au grand nombre de 

groupes participants (plus de 20).

• Les couleurs ne peuvent être choisies : toutefois chaque pièce pourra être librement polie, poncée 

ou repeinte par les équipes (peinture, bombe...).

• La première demande de pièces doit intervenir avant le 8 février 2019, par email à 

MHERVIEU@PAAL.FR car la découpe et préparation des commandes nécessitent un temps de 

réalisation relativement conséquent. 


