Bon de Commande
A renvoyer à :
Okwari FORTIN
Hameau de Sauveplane
30120 Bez et Esparon
Tel : 06 38 50 57 52
Mail : okwari@ecomail.fr
Facebook : Ferme de Sauveplane

Prénom …........................................... Nom …...............................................
Adresse …........................................................................................................
Code postale …............................... Ville …...................................................
Pour pouvoir vous expédier votre colis un mail et un téléphone est indispensable
Mail …....................................................................
Tel …......................................................................
Nous expédions par Mondial Relay (pour une expédition par la poste nous consulter). Si vous le
souhaitez vous pouvez choisir votre point Relay en allant sur le site de mondial Relay, onglet «point
relay».
Point Mondial Relay …...............................................................
Adresse …...................................................................................
CP et Ville …..............................................................................

PRODUIT

FORMAT QUANTITÉ PRIX UNITAIRE

Confiture de châtaigne

420 gr

6,50 €

Crème de marron

410 gr

6,50 €

Farine de châtaigne

500 gr

9,50 €

Châtaignons (châtaignes déshydratée
et pelée)

500 gr

12,50 €
Total de la commande
Frais de port
Total à payer

TOTAL

Comment calculer vos frais de port : compter 500gr par paquet de farine ou châtaignons et 600gr
par pot de confiture ou crème (c'est le poids du bocal qui fait la différence) + 500gr de carton et
rembourrage par tranche de 1kg à 5kg de produit. Reportez vous ensuite au tableau ci-dessous avec
votre poids total pour obtenir votre tarif de livraison.
1,0kg et 2,0kg = 6,40€
2,0kg et 3,0kg = 6,60€
3,0kg et 4,0kg = 7,00€
4,0kg et 5,0kg = 9,90€
5,0kg et 7,0kg = 12,10€
7,0kg et 10,0kg = 13,80€
10,0kg et 15,0kg = 18,30€
15,0kg et 20,0kg = 21,50€
20,0kg et 30,0kg = 26,90€

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Comment passer commande ?
Indiquez les quantités voulues pour chaque produit. Envoyez votre bon de commande avec votre
chèque à l'adresse suivante : Okwari FORTIN, Hameau de Sauveplane 30120 Bez et Esparon. ou
par téléphone ou mail, paiement par chèque ou virement.
Conditions de vente
Votre commande ne sera expédiée qu'à réception du règlement complet. Vous bénéficiez d'un
temps de rétraction de huit jours à réception du colis. Les frais de retour seront à votre charge.
Liste des denrées alimentaires préemballées:
Confitures et crèmes : bocaux en verre. Farine de châtaigne et châtaignons : sachet polyéthylène.
Mode de paiement
Par chèque, avec votre bon de commande à l'ordre de Okwari FORTIN ou par virement bancaire :

Informations générales
Lorsque vous passez votre commande, vos informations personnelles restent confidentielles et ne
sont pas transmises à des tiers.
Pour plus d'information ou une réclamation :
Okwari FORTIN, Hameau de Sauveplane, 30120 Bez et Esparon. Tél : 06 38 50 57 52
Mail : okwari@ecomail.fr - Facebook : Ferme de Sauveplane - Numéro SIRET : 88137225400030

