Bon de commande 2017

Reçu le :

©

Laure ANFOSSO
1300, chemin des Maures - 83400 HYERES - France
N°

Tél. 04 94 65 98 30 ou 09 80 90 14 82 - Fax 09 57 42 15 92
www.iris-en-provence.com - e-mail : iris@iris-en-provence.com
Siret 3321250790019 - APE 0119Z

Adresse principale :

Adresse de livraison : (si différente de l'adresse principale)

M. ………………………………………………………………………………

M. ……………………………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Code postal ………………….

Code postal ………………….

Ville ……………………………………

Ville …………………………………………

Tél. ………………………………..

Tél. ………………………………….

E-mail …………………………………………………………………………

Dates de séjour ou de livraison souhaitée, dans la limite des dates de

O Nouveau Client
O Client
Indiquez-nous ci-dessus votre adresse principale si :

livraison ci-dessous : ……………………………………………………

O

Expéditions :

O Iris : de mi-Juillet à fin Novembre 2017
O Hémérocalles : de début Août 2017 à fin Mars 2018
O Retrait à la pépinière : nous avertir 8 jours ouvrables avant votre venue.

cette commande est expédiée à une autre adresse (lieu de
travail, résidence secondaire) ainsi que vos dates de séjour,

O cette commande est un cadeau.

Les commandes comprenant des Iris et des Hémérocalles sont livrées à partir de début Août.
Pour deux envois ou plus, les frais de port sont répétés à chaque envoi inférieur à 150 €.
Quantité

Nom de la variété

Prix
unitaire

Montant

Quantité

Prix
unitaire

Nom de la variété

Suite

Report :

Montant de la commande :
Port France :

en dessous de 50 € = 8,50 €
entre 50 et 150 € = 9,50 €

à partir de 150 € = 0 € si le paiement est joint

Port Etranger : voir détails des frais de port au dos
à reporter :

Total à payer :

Cadeau ! Choisissez votre cadeau parmi une liste de variétés (au dos)

Montant

Frais d'expédition
France :
O commande inférieure à 50 € : forfait 8,50 €
O commande entre 50 et 150 € : forfait 9,50 €
O commande à partir de 150 € et si le règlement est joint : gratuit
Etranger :
Europe : O commande inférieure à 250 € :
(Order under 250 €)

Zone 1 (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) :

13 €

Zone 2 (Royaume-Uni, Irlande, Italie, Espagne et Portugal

16 €

(hors térritoires spécifiques), Suisse, Autriche :

Zone 3 (Danemark, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Pologne, Rep. Tchèque, Slocaquie, Slovénie, Suède :

17 €

Zone 4 (Finlande, Grèce, Islande, Norvège, Turquie, autre pays :

19 €

d'Europe de l'Est :

O commande supérieure à 250 € et si le règlement est joint : gratuit

(over 250 € : shiping costs free, only with payment joined)

D.O.M. T.O.M et autres pays : nous consulter pour le montant du port en prioritaire et le coût d'un éventuel certificat phytosanitaire.
Mode de paiement :

Date et signature

aux nouveaux clients, nous demandons le paiement d'avance de leur première commande.

O chèque bancaire de : ………………………. €
O mandat postal de : ………………………. €

à l'ordre de Laure ANFOSSO - Pépinière Iris en Provence

Paiement par carte bancaire sécurisé sur notre site internet uniquement

Choississez votre plant cadeau !
Nous vous proposons de choisir votre cadeau ci-dessous, en fonction du montant de votre commande (hors frais de port)
(We suggest you choose your gift from the list below, depending on the amount of your order)

Pour une commande d'un montant :

(dans la limite des stocks disponibles; en cas de rupture, nous joindrons une autre variété de la liste)

Jusqu'à 40 € :

les Iris Nains O 2 CACHE OF GOLD (Remontant) ou O 2 DOUBLE BYTE (Rem) ou 2 L.A. BALLET (Rem) ou 2 STORM SONG

de 40 à 80 € :

O CALAMITÉ ou O DURANUS ou O FALCON PRIDES ou O LUMIERE D'AUTOMNE ou O PAUL BLACK ou O SEA POWER
ou O SUNBLAZE ou O SUNSET STREET ou les Iris nains O 2 BIRICHIN ou O 2 BLUBERRY TART (Rem) ou O 2 ERIC
JOLINK ou O 2 WINESTAR ou les Iris de Bordure remonants O IRISH DARLING ou O TOUCH OF TUSCANY

de 80 à 120 € :

O ACHY BREAKY HEART (remontant) ou O AIR FORCE ONE (remontant) ou O I'M BACK ou O I MUST HAVE IT ou
O LOCOAL ou O MERCHANT MARINE ou O MIAMI BEACH ou O STOP THE TRAFFIC ou O TEAM SPIRIT

plus de 120 € : O ALMANDIN ou O IMPOSTOR ou O IN LIVING COLOR
Les variétés épuisées sont remplacées selon vos suggestions indiquées ci-dessous, ou par des variétés proches,
de valeur égale ou supérieure, sans supplément, sauf avis contraire de votre part.

Suggestions de plants cadeaux :

Suggestions de remplacements :

(autres que celles proposées au dessus)

(pour les variétés éventuellement épuisées, voir ci-dessus)

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

CONDITIONS DE VENTE :
PRIX
Nos prix sont sont en €uros, sans escompte et au comptant, et peuvent être modifiés suivant l'évolution économique. Aux nouveaux clients, nous demandons de joindre, à leur première commande, son
paiement intégral. Nous ne pouvons assurer des envois contre-remboursement, coûteux pour vous et qui nous demandent trop de temps. (TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts).
EXPÉDITIONS, FRAIS DE PORT ET EMBALLAGE
France métropolitaine:
Les commandes sont expédiées en COLISSIMO SUIVI. Pour les frais de port et d'emballage, une participation forfaitaire est demandée :
- 8,50 € pour toute commande d'un montant inférieur à 50 €,
- 9,50 € pour toute commande d'un montant de 50 à 150 €
- toute commande égale ou supérieure à 150 €, et accompagnée de son paiement, est acheminée gratuitement en France métropolitaine. Pour plusieurs livraisons, les frais de port sont répétés pour chaque
commande d'un montant inférieur à 150 €.
Etranger :
En Europe , pour les frais de port et d'emballage, une participation forfaitaire est demandée pour toute commande inférieure à 250 € :
- Zone 1 : Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg = + 13 € ;
- Zone 2 : Royaume-Uni, Irlande, Italie, Espagne et Portugal - hors territoires spécifiques, Suisse, Autriche = + 16 € ;
- Zone 3 : Danemark, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Rép. tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suede = + 17 € ;
- Zone 4 : Finlande, Grèce, Islande, Norvège, Turquie, autres pays d'Europe de l'Est = + 19 € ;
Toute commande égale ou supérieure à 250 €, et accompagnée de son paiement, est acheminée gratuitement dans les pays européens cités ci-dessus.
D.O.M., T.O.M, autres pays d’Europe et hors Europe : nous consulter pour le port et le coût d'un éventuel certificat phytosanitaire. Un permis d'importation est parfois nécessaire, à demander auprès du
ministère de l'Agriculture.
Les commandes sont expédiées dans leur ordre d'arrivée, les rhizomes et plants sont arrachés à maturité, au dernier moment et expédiés aussitôt : du 10/15 Juillet à fin Novembre 2017 pour les Iris et
pour les Hémérocalles jusqu'à fin Mars 2017 , puis de début Août 2017 à fin Mars 2018.
Nos plantes voyagent aux risques et périls des destinataires, nous avertir de tout retard de livraison. Aucun retour ne sera admis sans accord préalable ; la marchandise étant périssable, fera l'objet d'un
avoir à valoir sur une prochaine commande.
Si votre commande comprend des Iris et des Hémérocalles, elle ne sera livrée qu'à partir de début Août ; si vous désirez des expéditions à diverses époques ou diverses adresses, les frais de port de 8,50
€ ou 9,50 € (selon le montant de chaque commande) seront répétés à chaque envoi inférieur à 150 €. Si vous nous fixez une date d'expédition, nous essayons de la respecter, dans la mesure du possible.
Pour des expéditions tardives en Octobre-Novembre dans les régions froides, nous ne pouvons assurer une floraison normale la première année, et à partir d’Octobre, les intempéries peuvent entraîner des
retards de livraison et donc de plantation.
Nous vous conseillons de passer vos commandes au plus tôt afin que les variétés choisies vous soient réservées car certaines ont une forte demande. Nous ne pouvons être tenus pour responsables en
cas d'impossibilité de livraison de commande, due à des intempéries ou à tout autre événement indépendant de notre volonté.
TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts).

