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NOM
Adresse
CP / VILLE

..........................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................

BON DE COMMANDE
Engrais Organique ENGRANA
NF U 42 001

P.U. H.T.

Qté

Prix Total
HT

TVA
10 %

PRIX TOTAL
TTC

Sac 2 kg
Sac 10 kg
Sac 25 kg
100 kg
tonne
TOTAL ENGRANA
Conditions de livraison : Gratuit sur Marmande et proches environs (- de 10 km)

0,00

La Poste : + 8,50 € pour 2 kg ; + 11,90 € pour 4 kg ; + 17,40 € pour 10 kg
(colissimo simple)

Autres conditions : nous consulter
TOTAL ENGRANA + PORT

€

Conditions de vente :
Toute acceptation de la marchandise implique de la part de l’acheteur l’acceptation sans réserve des conditions de vente indiquées cidessous.
Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu’au paiement intégral de notre facture (loi n° 80335 du 12 mai 1980). Les
risques sont à la charge de l’acheteur. Les prix s’entendent Départ de notre entrepôt. Notre garantie se borne purement et simplement
au remplacement des produits reconnus défectueux, à l’exclusion de tous frais annexes, de tous dommages et intérêts que ce soit. Les
dimensions, couleurs, poids, de la marchandise sont soumis à une variation du fait de leur nature et bénéficient des tolérances d’usage.
Les réclamations ne seront pas recevables si la marchandise a été stockée dans des endroits préjudiciables à sa bonne conservation.
Une réclamation quelconque ne dispense pas de l’obligation de payer toute marchandise pour laquelle il n’existe aucune contestation.
Toute contestation qui pourrait survenir à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution des présentes conventions sera du ressort du
Tribunal de Commerce de Marmande qui a compétence exclusive même en cas d’appel de garantie ou de pluralité de défendeurs et ce,
nonobstant toute clause contraire.

 J’ai pris connaissance et accepté les présentes conditions de livraison et de vente.
 Je règle par chèque bancaire à : ENGRANA, Seguin, 47200 MAUVEZIN SUR GUPIE
 Je joins le bon de commande dûment complété.
Date :
Signature (et cachet) :
………………………………………

………………………………………..

NF U 42 001 – NPK 1,5/3,5/2,5
Produit utilisable en Agriculture Biologique Règlement CE n° 834/2007
Alain GIRARDI Seguin 47200 MAUVEZIN SUR GUPIE
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Siret : 353 305 337 000027.

