Conserverie Artisanale
80 Route du village
26350 MONTCHENU
Tél. : 04.75.45.65.27
foiegras-bossanne@orange.fr

Bon de commande
Valable jusqu’au 31 mars 2021
Adresse de livraison si différente :

NOM____________________________________

_____________________________________________________________

Prénom _________________________________

_____________________________________________________________

Adresse ________________________________

_____________________________________________________________

Ville _____________________CP____________
Tél. : ___________________________________

1 — EXPEDITION (départ tous les lundis)
Colissimo (conserves)
O
Relais colis (conserves)
O
Chronofresh (produits crus & mi-cuits) O

-

DESIGNATION

Adresse mail
____________________________________________@______________

2 — A disposition (date)

…………………….
- au magasin
- au marché de Valence
- foire/salon
……………...………

QUANTITE

Prix Unit TTC

O
O
O

TOTAL TTC

TOTAL COMMANDE
Total soumis à remise (hors Foie Gras cru)….
Remise sur chiffre d’affaire…………………………

Chèque

-

TOTAL remise déduite

Règlement :
-

%

O

Acompte versé 30 %

-

Frais de Port

+

- Carte Bancaire
O
(Contact tél. le jour de l’expédition)
SOLDE A PAYER

€

Conserverie Artisanale
80 Route du village
26350 MONTCHENU
Tél. : 04.75.45.65.27
foiegras-bossanne@orange.fr
www.maison-bossanne.fr

CONDITIONS DE VENTE
Valables jusqu’au 31 mars 2021

Ces conditions de vente s'adressent aux particuliers.
-

Nos prix s'entendent T.T.C. départ du magasin, paiement comptant.
Renonciation express au bénéfice de l'article 1587 du code civil.
Remise aux chiffres d'affaires :
2 % pour toute commande supérieure à
200 €
5 % pour toute commande supérieure à
550 €
10 % pour toute commande supérieure à 1 000 €
15 % pour toute commande supérieure à 2 000 €
20 % pour toute commande supérieure à 4 000 €

1 – Vente en boutique, sur les marchés et foires
-

Acompte : Aucune commande de produits frais et en conserve ne sera validée sans le versement d’un acompte égal à 30 %
du devis estimé versé par chèque ou carte bleue, le solde versé à la prise de la commande.

-

Les commandes de FOIES GRAS CRUS de canard ne bénéficient ni de remise, ni de rabais, quel que soit le volume de la
commande.
Du 1er décembre au 31 décembre, prix fixé selon le cours du jour et communiqué à la commande
Pour les commandes groupées de foies gras crus, une facture globale sera établie

2 – Les expéditions :
-

Pour les commandes inférieures à 500 € : le règlement majoré des frais de port à la commande par carte bancaire ou
expédition en contre remboursement.
Pour les commandes supérieures à 500 € : 40 % à la commande, le solde à l’expédition par carte bancaire.
Produits crus et mi- cuits : expédition en Chronofresh
Les conserves : expédition en Colissimo ou relais colis

Frais de port pour la France métropolitaine :
-

En fonction du poids du colis, facturé aux frais réels, nous consulter.

Réclamations :
-

Bien vérifier l'état des marchandises à la livraison et faire les réserves légales en présence du transporteur par écrit sur le bon
de livraison.
La marchandise voyage sous l'entière responsabilité du destinataire.
En cas de litige, seul le Tribunal de ROMANS est compétent. En cas de récipient défectueux nous nous engageons à le
remplacer. Le retour doit s’effectuer rapidement en port payé à notre adresse.

Siret : 351 183 314 000 27 – APE : 151E

RCS Romans sur Isère

