Cadre réservé aux Paniers de Léa

BON DE COMMANDE - BOX D’AGRUMES

CONTACT :
N° client :

Ponctuelle ou abonnement

À retourner par e-mail à contact@lespaniersdelea.com

LE CLIENT
Raison Sociale

Nom de l’entreprise :
N° SIRET :
N° TVA Intercommunautaire :

Adresse de

Voie :

Facturation

Complément :
Code Postal :

Adresse de

Voie :

Livraison

Complément :

Ville :

Code Postal :

Ville :

Si plusieurs lieux de livraison, merci de nous fournir un fichier Excel

Contact
Nom

Fonction

Ligne directe

Mail

Commande
Livraison
Comptable
N° de bon de commande interne /PO à ajouter sur votre facture (si besoin) :

COMMANDE
Sélection

Ponctuelle

6 mois

Oranges - 5kg

60€ HT

1.250€ HT

Clémentines - 5kg

55€ HT

1.050€ HT

Quantité

Total HT

Date de livraison ou de 1ère livraison :

Total HT
TVA à 5,5%

OBSERVATIONS
Date, signature, cachet de la société :

ème

Les Paniers de Léa – Siège social : Port de Lille, 2 avenue Bâtiment M 59000 Lille
SAS au capital de 98100€ – N°TVA FR07521911958 – RCS 521911958 – Code NAF 4791A

Tarif (€ HT)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Commande
Commande par envoi du bon de commande dûment cacheté et signé par la personne habilitée, à
l’adresse contact@lespaniersdelea.com
Les tarifs exprimés sont en € HT, valables pour la livraison d’une corbeille hebdomadaire, dégressifs en
fonction de la durée d’engagement.
Un abonnement de 6 mois comprend 26 livraisons. Un abonnement d’un an comprend 52 livraisons
Toute commande est ferme et définitive.
Livraison
La liste des communes livrées est disponible sur notre site Internet dans la rubrique FAQ.
Possibilité de décaler les livraisons pendant 1 mois en fonction des fluctuations d’activité (ex : baisse
d’effectifs pendant l’été, fermeture hivernale). Nous sommes à votre écoute sur
contact@lespaniersdelea.com, n’hésitez pas. Selon la saisonnalité et le type de fruits, le poids des
corbeilles peut varier de + ou – 10%.
Facturation, mode de paiement, et conditions de règlement
• 1 règlement pour un abonnement de 6 mois
• 2 échéances pour un abonnement annuel (50% à la commande, 50% à mi-abonnement)
• Paiement 30 jours fin de mois
• Règlement à effectuer par virement ou chèque.
• TVA à 5.5%
• Dégressivité : 3 à 5 corbeilles/semaine : -5% ; plus de 5 corbeilles/semaine : -10%

Les corbeilles en bois
Nos corbeilles sont confectionnées à partir du bois de palettes récupérées. Nous réutilisons la matière
première afin d’éviter les déchets par souci de préservation de la ressource bois. Inser’Croix, entreprise
Sociale et Solidaire fabrique nos corbeilles puis applique un vernis alimentaire en favorisant la
réinsertion sociale par le travail.
Un système de rotation est appliqué par nos équipes. Lors de la livraison des corbeilles, le livreur
récupère le contenant vide précédent. Nous formons une chaîne avec vous et comptons sur votre
bienveillance pour respecter et faire respecter ces contenants. Nous nous réservons le droit de
suspendre la livraison dans ce type de contenant si nous ne pouvons pas les récupérer.

