Vos coordonnées
NOM : ........................................................................................................
PRÉNOM : ................................................................................................
ADRESSE : ...............................................................................................
CODE POSTAL : .......................................................................................
VILLE : ......................................................................................................
TÉLÉPHONE : ..........................................................................................
E-MAIL : ....................................................................................................

BON
DE COMMANDE

Désignation

RÈGLEMENT PAR
CHÈQUE UNIQUEMENT
À L’ORDRE DE :
LYCÉE AGRICOLE
DOMAINE DE
LA PEYROUSE

Je co

mmande !

Réf.

Prix
unitaire

Nbre

Montant

Total de votre commande
Frais
de
port

de 1 à 150€ = 12€
de 151 à 400€ = 16€
Au delà de 400€ = GRATUIT

Montant à régler

Bon de commande à envoyer avec votre règlement à :

DOMAINE DE LA PEYROUSE
Avenue Winston Churchill
24660 COULOUNIEIX - CHAMIERS

domainedelapeyrouse.educagri.fr

Ce tarif annule et remplace le précédent.
Il est valable pour toute livraison en France Métropolitaine.

EXPÉDITION
• Nos produits mi-cuits sont expédiés avec emballage
spécifique sans supplément de prix.
• Tous nos prix s’entendent toutes taxes comprises.

RÈGLEMENT
• Par chèque bancaire uniquement à l’ordre de :
Lycée Agricole - Domaine de la Peyrouse

CONDITIONS
DE VENTE

GARANTIE
• Pour sauvegarder vos droits, prière de s’assurer, lors de la
livraison, de l’état des colis et refuser ces derniers si vous les
trouviez endommagés.
• Toute boîte défectueuse et reconnue comme telle à la
livraison sera remplacée à nos frais.
• Toute réclamation doit être formulée par écrit.
• En cas de litige, seul le tribunal de commerce de Périgueux
est compétent.

FRAIS DE PORT
• Groupez vos commandes pour bénéficier du franco de port à
partir de 400€ pour un ou plusieurs colis livrables à une même
adresse.
• Pour toute commande :
- de 1 à 150€ une participation aux frais de port et d’emballage
de 12€.
- de 151€ à 400€ une participation aux frais de port et
d’emballage de 16€.
- au delà de 400€ la livraison est GRATUITE.
• Pour toute livraison hors métropole, nous consulter.
Voir l’ensemble des conditions générales de vente
sur notre site web : domainedelapeyrouse.educagri.fr

