
BON DE COMMANDE - CORBEILLE PONCTUELLE 
SEMAINE DU GOÛT 

                                         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 : Ville : 

Adresse de Voie :  

Livraison Complément : 

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 

Poids Prix Quantité Tarif (€ HT) 

5 kg 47€ HT   

10 kg 61€ HT   

 
Date de livraison :  
 

Total HT  

Total TTC 
TVA à 5,5% 

 

 

 
 
OBSERVATIONS 
 
 
 
 
 
 
 

Date, signature, cachet de la société : 

 
Les Paniers de Léa – Siège social : Port de Lille, 2ème avenue Bâtiment M - 59000 Lille 

SAS au capital de 98100€ – N°TVA FR07521911958 – RCS 521911958 – Code NAF 4791A 
 

 

mailto:contact@lespaniersdelea.com


 
CONDITIONS GÉNÉRALES 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  

Toute commande est ferme et définitive. 

Livraison 

La liste des communes livrées est disponible sur notre site Internet dans la rubrique FAQ. En dehors                 
de ces zones, les frais de livraison seront refacturés (sur devis). 

Selon la saisonnalité et le type de fruits, le poids des corbeilles peut varier de + ou – 10%. 

Expédition 

Nous pouvons expédier des corbeilles fruitées sur toute la France. La composition des corbeilles est               
alors adaptée à l’expédition. Plus d’infos : nous contacter 

Facturation, mode de paiement, et conditions de règlement 

● Règlement à réception de la facture 
● Règlement à effectuer par virement ou chèque. 
● TVA à 5.5% 

 

mailto:contact@lespaniersdelea.com

