Dès réception de ce bon, nous vous expédierons
votre commande par Colissimo.
Et si c’est un cadeau, vous pouvez joindre
un petit mot que nous glisserons dans le colis !

Bon de commande 2020-11
En fonction des stocks disponibles à réception de la commande.
À retourner accompagné de votre règlement à :
Philippe Jestin, La Brousarède, 48 240 St André de Lancize
Cru

Miels et Confiture

2019

Miel de châtaignier
Confiture de châtaigne

2020

Miel de châtaignier
Miel de ronce-châtaignier
Miel de forêt
du Mont Lozère
Bougies
Bougie cube 5 x 5 cm
Bougie palet
Bougie flottante

Adresse de livraison :
Nom, Prénom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Courriel :

Adresse de facturation (si différente) :

Poids
net
500 g

Prix
TTC
8,50 €

410 g

6,50 €

Adresse :

500 g
500 g

8,50 €
8,50 €

Code postal :

Ville :

500 g

9€

Tél :

Courriel :

± 100 g
± 60 g
± 12 g

6€
4€
1€

Total commande
Frais de port (voir tableau ci-contre)
Total à régler par chèque à l’ordre de Philippe Jestin

Qté

Prix total

Nom, Prénom :

Calcul des frais de port (envoi Colissimo)* pour la France
Commande
Poids total
Ajouter au
maximum** "Total commande"
Jusqu’à 12 € de bougies
0.5 kg
+ 6,25 €
Jusqu’à 3 pots de miel ou confiture*** 3 kg
+ 8,50 €
Jusqu’à 7 pots de miel ou confiture*** 5 kg
+ 13 €
Miel et bougies de 50 € à 250 €
30 kg
+ 27,80 €
* Frais de port au 01/08/2020, sous réserve que La Poste n’augmente pas ses tarifs…
** Pots et emballages compris.
*** Il y a de la place pour quelques bougies !
Nous accordons le plus grand soin à la préparation de votre colis, toutefois l’expédition
reste à la charge et au risque du client, merci de votre compréhension.
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