Bon de
commande2020
Adresse de facturation :
Nom :............................................. N° Identifiant :...................................................................
Prénom : ....................................... Téléphone :........................................................................
Adresse :...................................................................................................................................
Code Postal : ................................ Ville :..................................................................................
E-mail : .......................................... @........................................................................................

Adresse de livraison si différente de facturation :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

En cas de rupture de stock, acceptez-vous le remplacement par une variété proche ? oui

non

Pour rappel, nos tarifs sont valables jusqu’au 30/09/2020 :
Tarifs graines potagères, aromatiques, florales et engrais verts : 3,20 € TTC
Tarifs graines Haricots et Pois : 5,10 € TTC

Réf.

Désignation

Prix Un.
TTC

Nombre
sachets

Total

Réf.

Désignation

Frais de port – Tarifs pour la France
Poids
Prix nets
0 à 20 g : .................... 2.00 e
20 g à 50 g : ............... 4.00 e
50 g à 500 g : ............. 5.10 e
500 g à 1000 g : ......... 7.50 e

Prix Un.
TTC

Nombre
sachets

Total

Total

Livraison offerte
pour une
commande de
graines > = 90 €

Frais d’envoi
Trop perçu à déduire
Total à régler

Sans votre aimable règlement, par chèque bancaire, nous ne pourrons pas honorer votre commande.

Toutes commande implique l'acceptation de nos conditions de vente (cf page 126 et 127).
Date de votre commande : ………. / ………….. / ……………….
Signature :

Commentaires :

SARL Graines del Païs - 16, rue de la pompe - 11240 Bellegarde du Razès
Tél. 04 68 69 81 79 - email : contact@grainesdelpais.com www.grainesdelpais.com
SARL à capital variable au Capital souscrit de 9000 e – RCS CARCASSONNE 482 389 640

CERTIFICATION PAR CERTIPAQ BIO FR-BIO-09
136
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