PEPINIERES BLANCON
535 Chemin des Ruscats

Téléphone : 06.82.33.14.39
Télécopie : 04.94.33.32.55

83210 SOLLIES PONT
E-mail : contact@pepinieres-blancon.com
Siret : 407647114

Bon de commande

Date :

Facturé à :

Livré à :

Nom

Adresse de livraison :

Prénom

Rue

Adresse :

Code Postal

Code Postal :

Ville :

Ville :

Tél :

Tél :
E-mail :

Les prix indiqués incluent le ou les plants, l’emballage et le coût du transport en France
métropolitaine et en Corse jusqu’à l’adresse indiquée.
Pour connaître le montant de la commande, il suffit de multiplier le nombre désiré par le prix
indiqué.

COLISSIMO

ENVOI EN

Livraison de Novembre / Avril

1

2

3

4 et +

Figuier racines nues

Hauteur 60 cm env.

29 €

22 €

19 €

17 €

Figuier racines nues

Hauteur 100/120 cm env.

35 €

28 €

25 €

23 €

Ma commande : …………….X……………=……………………..
……………X…………….=……………………..

Soit au total…………………….

TRANSPORTEUR

ENVOI PAR

Livraison de Sept /Juin
Figuier conteneur 3 litres tige hauteur 60/80 cm - printemps été
Figuier conteneur 12 litres branches formées hauteur 140/160 cm - printemps été
Figuier conteneur 12 litres touffe - printemps été

Consultez-nous pour connaître nos disponibilités
Conditions générales de vente

Les plantes étant saines et de bonne qualité, nous excluons tout retour ou garantie à réception des plantes ou plus tard.
Nous expédions les plantes dans de bonnes conditions mais nous ne sommes en aucun cas responsables des aléas de la
poste ou du transporteur. Néanmoins, nous serons toujours à l’écoute de vos remarques ou suggestions !
Pour tout achat, veuillez nous adresser votre bon de commande accompagné de votre règlement à l’adresse indiquée
ci-après.
Les plantes sont payables d’avance et par chèque à l’ordre de « Richard BLANCON » à l’adresse suivante, Pépinières
BLANCON, 535 chemin des ruscats - 83210 SOLLIES PONT. Les plantes vous seront adressées 8 jours après réception
de votre règlement.

