VENTE DIRECTE A LA FERME – SUR COMMANDE
SARL SAVEURS DES PRES SALES
Polder Saint Louis
35 610 Roz Sur Couesnon
02.99.80.28.22 ou 06.10.79.62.78
Yannick.frain@wanadoo.fr

BON DE COMMANDE 2019 - CHRONOFRESH
Coordonnées du client
Nom :

__________________________

Adresse :
Code Postal :
Téléphone fixe :

______________________________________________________________________________
Ville :
________________________
_______________________________
Téléphone port :
________________________
_______________________________

E-mail :

_______________________________@__________________
Produit

 Agneau entier découpé
 Demi-agneau découpé
 Merguez d’agneau

Prix du Kg
20 €/kg
22 €/kg
10 €/kg

CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT EXPEDITION

_______________________________

Prénom :

Quantité

Poids

5 merguez par
paquet

14 à 24 Kg
7 à 12 Kg
Environ 350
grammes

Total

Toutes commandes expédiées un coût supplémentaire sera demandé de 9€
pour le conditionnement et 60 € pour le transport.
Acompte pour expédition

 300.00 € TTC

Bon de commande à envoyer à :
SARL SAVEURS DES PRES SALES – M. FRAIN
Polder Saint Louis 35 610 Roz sur Couesnon
Ordre du chèque : SARL SAVEURS DES PRES SALES
Le prix final est en fonction du poids de la marchandise (pesé fiscal de l’abattoir). Ne pourra être remis en cause à la
réception de la marchandise. L’acompte sera encaissé en même temps que le solde envoyé par courrier à la suite de la
réception de la marchandise. L’envoie de votre colis s’effectue chez le client par CHRONOFRESH à l’adresse indiqué,
nous vous indiquerons le jour et l’horaire de passage par mail. Dans le colis, vous trouverez la facture correspondante,
merci de nous faire parvenir le solde par courrier à la réception.
Merci d’indiquer votre adresse de livraison et la date souhaitée :
_______________________________________________________________________________________________
La réception de la marchandise s’effectue à la ferme à partir du jeudi après-midi jusqu’au samedi 12h30.
Merci d’indiquer le jour et l’horaire de votre venue pour plus d’organisation > _____________________________
La date et horaire doivent être indiqués impérativement.
SARL SAVEURS DES PRES SALES
Polder Saint Louis 35 610 Roz sur Couesnon
02.99.80.28.22 ou 06.10.79.62.78
SIREN : 810 006 007 – SIRET : 810000 6007 00019

Signature + Lu et approuvé

