BON DE COMMANDE

Tarifs et conditions applicables pour l’année 2018, révisables en fonction du marché et des récoltes.

1- DÉSIGNATION PRODUITS et Poids

4, route des Sources

Le grand EST

nord-pasde-calais

Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne
Belgique

Metz
Châlon- Meuse
en Champagne
Marne

Aube

HauteMarne

ALLEMAGNE

moselle

lorraine

ChampagneArdenne
Ile-defrance
PARIS

LUXEMBOURG

Meurtheet-moselle
Vosges

Epinal

Bussang

BasRhin

Strasbourg

ALSACE
HautRhin

Mulhouse

BOURGOGNE - Franche-comté

SUISSE

La disponibilité des produits est valable
selon les récoltes et la saison

Entreprise

Contact

ou Nom

Prénom

Adresse
Livraison

CP - Ville

Téléphone

Email

Il est interdit de distribuer des tracts ou prospectus aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie publique.

E-mail : contact@apisource-plantes-miel.com
Site internet : www.apisource-plantes-miel.com

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins - Le Rucher de Lilou - RCS EPINAL 829 528 165.

Vosges

PICARDIE

QTÉ

TOTAL

06 71 99 75 23

88540 BUSSANG

ARDeNNES

PRIX

TOTAL 1
Livraison :

en Point Relais

à Domicile

Retirer sur place

Gratuite -50km

2- Facturation des remises - Base prix catalogue
dès 70 € d’achats -10%
EN PLUS, Nouvelle commande d’un même article pour retour pots vides

-5%

TOTAL 2

3- Livraison en France

En point relais : jusqu’à 2kg + 5.95 €
(Frais de port et d’emballage)
jusqu’à 5kg + 8 €
jusqu’à 10kg + 12.75 €
à domicile : jusqu’à 2kg + 8.50 €
jusqu’à 5kg + 12.50 €
jusqu’à 10kg + 18.50 €
TOTAL 3
TOTAL 1, -2, +3

Je coche l’option BON et CADEAU

Nom et Prénom
A l’occasion de

Pour le prix de base se reporter aux prix du catalogue produits. Pour commander merci de nous préciser les
produits et la quantité, votre nom, prénom, adresse, téléphone, mail, votre mode de livraison et moyen de
paiement soit par téléphone au 06 71 99 75 23 ou sur contact@apisource-plantes-miel.com ou à l’aide de
ce bon de commande à nous retourner par courrier. Le règlement se fait en espèce, par chèque (à l’ordre de
Apisource) ou virement (RIB que nous pouvons vous transmettre sur demande). Votre colis est expédié à
réception du règlement. La livraison est gratuite dans un rayon de 50km autour de Bussang.

