Le Safran du Jardin
Isabelle Pourret
7 avenue du Gretay
35310 Mordelles

06 76 57 24 04
02 99 60 47 97
contact@lesafrandujardin.fr
n°siret 53835869800024

Bon de commande
Bon de commande à imprimer et à envoyer accompagné de son règlement par chèque (à l'ordre de Mme Isabelle Pourret) à l'adresse suivante:
I. POURRET - 7 avenue du gretay 35310 Mordelles

article

conditionnement

Safran en pistils

0,10 gramme

Prix unitaire

quantité

tube verre bouchon liège

5€

x

issu de la récolte 0,20 gramme

tube verre* bouchon liège

8€

x

la plus récente

tube verre bouchon vis en alu

16 €

x

30 €

x

0,50 gramme
1 gramme

tube verre bouchon vis en alu

3 grammes

pot verre couvercle à vis

85 €

x

5 grammes

pot verre couvercle à vis

135 €

x
Port

*ou tube plastique

5€

(3)

Total

Bon de commande / réservation de bulbes
article
Bulbes de crocus sativus

Prix unitaire
5

x

Calibre 8 et plus, en mélange. Lot de 20 bulbes

9

x

Lot de 30 bulbes

13

x

Lot de 40 bulbes

17

x

Lot de 50 bulbes

20

x

0,38€

x

À partir de 51 bulbes (l'unité)

(1)

quantité Prix total

Lot de 10 bulbes

Chèque encaissé à la livraison

Prix total

Pour une quantité supérieure à 100
nous consulter

Port (2)

€

Total

€

(1) Attention : les commandes de bulbes et de safran doivent faire l'objet d'un paiement séparé. En effet les bulbes
n'étant disponibles qu'en juin, l'envoi du bon de commande accompagné d'un chèque permet la réservation du produit.
Le chèque lui même n'étant encaissé qu'à la livraison des bulbes.
(2) Participation aux frais de port : 7€ jusque 30 bulbes, 8€ à partir de 31 bulbes et jusque 100 bulbes.
(3) Franco de port pour toute commande de plus de 80 €.

Coordonnées client / adresse de livraison
Nom : ...............................

Prénom : ........................

Adresse : ...............................................................................................................
N° de téléphone : .......................

adresse mail :

@

Je déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de vente du "Safran du Jardin" .

Lu et approuvé,

signature:

