Nadège BOURY
Lieu-dit Madeleine
110 chemin de Lassepierre
24210 LA BACHELLERIE
Tél. : 05 53 51 90 87 / 06 81 15 90 50
www.couleuretsaveur.com
email: contact@couleuretsaveur.com
SIRET : 530 427 285 00032

BON DE COMMANDE 2018
Le Safran pur en pistils Millésime automne 2016
Conditionnement

Prix unitaire

0,1 g de pistils de safran soit +/- 45 stigmates
0,25 g de pistils de safran soit +/- 112 stigmates
0,50 g de pistils de safran soit +/- 225 stigmates
Pour des quantités supérieures me consulter

5.00 €
11.00 €
20.00 €

Quantité

Prix Total
€
€
€

x
x
x

En pot de verre, bouché hermétiquement & scellé.

Les produits safranés
Produit

Conditionnement

Prix unitaire

Sirop de safran

25 cl

9.50 €

x

€

Gelée de safran

Pot de 190 g

8.00 €

x

€

25 cl

5.00 €

x

€

Marmelade d’orange au safran

Pot de 225 g

5.50 €

x

€

Confiture d’ananas au safran

Pot de 225 g

5.50 €

x

€

Confiture de fraise du Périgord au safran

Pot de 225 g

5.50 €

x

€

Confiture de rhubarbe au safran

Pot de 225 g

5.50 €

x

€

Confiture d’abricot au safran

Pot de 225 g

5.50 €

x

€

Confiture de pêche au safran

Pot de 225 g

5.50 €

x

€

3 pots de 225 g

15.00 €

x

€

3 pots de 50g

6.00 €

x

€

+/-110g

6.50 €

x

€

110g

7.00 €

x

€

Fleur de sel de Guérande IGP au Safran

80g

5.50 €

x

€

Sel de Guérande moulu IGP au Safran

80g

3.50 €

x

€

Sirop d’orange au safran

Lot de 3 pots au choix
Assortiment de 3 pots de 50g au choix
parmi nos confitures & marmelade
Nougat tendre au safran
Moutarde Fine & Forte au safran

Quantité

Frais de port : Tarif pour tout envoi postal en France Métropolitaine : 12€
Gratuit pour les commandes supérieures à 150€
Conditions particulières aux comités d’entreprises et aux professionnels.

TVA non applicable - article 289 du CGI
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Prix Total

€

Total

€

Nadège BOURY
Lieu-dit Madeleine
110 chemin de Lassepierre
24210 LA BACHELLERIE
Tél. : 05 53 51 90 87 / 06 81 15 90 50
www.couleuretsaveur.com
email: contact@couleuretsaveur.com
SIRET : 530 427 285 00032

Vos coordonnées
Nom & Prénom

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse
postale
Adresse
postale

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal

…………………………….

N° de
téléphone

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse email

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville

……………………………………………….

Pays

……………………………………………….

• Les règlements se font par chèque ou virement bancaire à l’ordre de :
Madame Nadège BOURY – Lieu-dit Madeleine – 110 chemin de Lassepierre – 24210 LA BACHELLERIE.
•
Pour les virements bancaires :
IBAN : FR76 1240 6000 8480 0006 6082 905
Code BIC : AGRIFRPP824

•
•

Ce bon de commande est réservé aux clients particuliers, pour les clients professionnels merci de me
contacter.
Les commandes sont prises par courrier, e-mail ou téléphone.

Fait à :

Signature :

Le :
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Lieu-dit Madeleine
110 chemin de Lassepierre
24210 LA BACHELLERIE
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Conditions générales de vente
Toute commande implique une adhésion sans réserve à nos conditions générales de vente ci-dessous.
Le présent contrat est conclu entre Couleur & Saveur et un client, dans le cadre d’un système de vente à distance.
Responsable:
Madame Nadège BOURY
Lieu-dit Madeleine
110 chemin de Lassepierre
24210 LA BACHELLERIE
Tel : 05 53 51 90 87 / 06 81 15 90 50
SIRET: 530 427 285 00032

Toute commande du Client est enregistrée à compter
de sa réception par courrier et de son règlement en
totalité.

pour exercer s'il le souhaite, son droit de rétractation.
Resteront à sa charge les frais de retour de la
marchandise. L.121-20 du code de la consommation.

Les prix sont exprimés en euros.
Les prix facturés sont ceux en vigueur au moment de la
commande.

En cas de difficultés dans l'application des présentes
conditions générales de vente le client a la possibilité,
avant toute action en justice, de rechercher une solution
amiable. En cas de litige, le client s'adressera par priorité
à « Couleur & Saveur » pour obtenir une solution
amiable.

Délais de livraison indicatifs :
France métropolitaine et Belgique : envoi sous 24/48
heures pour les commandes nous parvenant avant midi
(sous réserve de disponibilité) auxquels il sera
nécessaire d’ajouter le délai postal.
Sauf envoi des bulbes de CROCUS SATIVUS : expédition
à partir de la fin du mois de juin.
Si le produit commandé est indisponible, le client en sera
informé dans les plus brefs délais et pourra alors
demander le remboursement des sommes versées ou
opter pour un produit de remplacement.
Dans tous les cas, Couleur & Saveur est libérée de ses
obligations de livraison en cas de force majeure,
(incendie, inondation, grève, émeute) ou de raisons
indépendantes de sa volonté.
La livraison se fait à l’adresse et auprès de la personne
spécifiée sur le bon de commande. La facture est jointe
au colis.
Les produits commandés voyagent aux risques et périls
du client. Dès la réception de son colis, le client vérifiera
l’aspect général des produits. Toute contestation doit
être formulée auprès de nos services et/ou de la poste
dans un délai de trois jours à compter de la réception.
Le présent contrat est soumis au droit français. Le
consommateur dispose d'un délai de sept jours francs
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Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de
l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions
du présent contrat relatives à la garantie contractuelle
suppose que l'acheteur honore ses engagements
financiers envers le vendeur.
En cas d’échec de solution amiable, tout litige né du
présent contrat sera porté devant les tribunaux
compétents.
Conditions Générales de Vente du 1er janvier 2016.

