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Modalités de commande et conditions de vente
1. Vous commandez selon vos possibilités par:
• Notre boutique en ligne www.sativa-semencesbio.fr/shop
• Voie postale (Sativa Biosaatgut, Keltenweg 4, D-79798 Jestetten, Allemagne)
• Fax au 0041 52 304 91 61
• Le formulaire de commande en ligne sur notre site internet
www.sativa-semencesbio.fr/commander
• Téléphone au 0041 52 304 91 60

Veuillez compléter en cas
de commande par fax.
Souhaitez-vous être livré à
une date spécifique?
Veuillez cocher la case si vous
ne souhaitez pas de variété
de remplacement.
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Date de livraison spécifique ?
Variété de remplacement possible ?

❍ non

Ne sont livrées en remplacement que des variétés similaires.

Veuillez respecter les quantités
minimales à commander
(cfr liste de prix dans le catalogue).
N‘oubliez pas de spécifier l‘unité.
(P=portion pour 3-4 m2)

Quantité
1

7

P/Pce ou
g/kg

P

Numéro
d‘article

Veuillez prendre connaissance des informations pratiques pour votre commande
dans catalogue semences. Merci

Important:
Ne spécifiez une adresse de livraison, que si celle-ci
diffère de l‘adresse de facturation.
Nous vous prions de vérifier si vos données personnelles
sont bien correctes, et de les corriger le cas échéant à
l‘emplacement (voir verso) prévu à cet effet.
Description d‘article variété/espèce

Veuillez laisser
vide

kr02 Valèriane
Veuillez indiquer le numéro d‘article et la dénomination de variété.

A partir du 15 novembre vous pouvez aussi voir le nouvel assortiment dans notre boutique en ligne:

www.sativa-semencesbio.fr/shop

Télécharger notre bon de commande: www.sativa-semencesbio.fr/commander

2. Vous êtes déjà client :
Votre commande est traitée et expédiée dans les 3 jours ouvrés suivants.

Nom

Tel. +41 52 304 91 60
Fax +41 52 304 91 61
Email:
Sativa Biosaatgut GmbH commande@ sativa-semencesbio.fr
Keltenweg 4
Web: www.sativa-semencesbio.fr
D-79798 Jestetten

Prénom

CP, lieu

Conseillez ce catologue à vos amis et connaissances!

Rue

E-mail

Astuce: vous pouvez passer une commande dans notre boutique en ligne sous
www.sativa-semencesbio.fr/shop sans montant de commande minimun et régler facilement par carte
de crédit, PayPal et par paiement d’avance. Votre commande vous sera envoyée le plus tôt possible.

Téléphone

4. Livraison et frais d’expédition
		 • La livraison est organisée par voie postale ou UPS, selon le poids du colis.
		 • Le montant des frais port varie comme suit :
			 o Jusqu‘à 1 kg : 7.90 Euros
			 o De 1 à 30 kg : 12.00 Euros

Nous faisons parvenir volontier nos catalogues à vos amis et connaissances, si vous nous communiquez leur adresse.

3. C’est votre première commande :
• nous vous demandons le paiement anticipé de votre commande.
		Sur base de la facture pro forma transmise par courriel (n’oubliez pas de vérifier votre adresse
électronique sur le bon de commande !), vous pouvez régler le montant par:
		 o C
 hèque. Dans ce cas, le délai d’expédition de votre commande durera, pour des raisons
administratives, 2 jours de plus.
		 o Virement sur notre compte bancaire.
Dès réception du paiement, votre commande vous est expédiée immédiatement.

Adresse de facturation:

Adresse de livraison:

N° Client(e):

Prénom

Entreprise

Nom
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Prénom

Rue

Livraison au plus tard le:

Nom
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Variété de remplacement possible ?

Ne sont livrées en remplacement que des variétés équivalentes.

non

Prénom
Nom
Rue

CP/Lieu

CP/Lieu

Rue

Veuillez mentionner
ci-dessus une adresse de livraison, seulement si
celle-ci diffère de l’adresse de facturation!

NP/Lieu
Tél
E-Mail

Semences

Veuillez indiquer votre changement d’adresse éventuel!
Merci beaucoup.

Tél
E-Mail

Vi prego in futuro di inviarmi il catalogo in lingua italiana.

La livraison des commandes auprès de nos jardiniers non professionnels a lieu en hiver le plus souvent en février/mars. Si vous souhaitez une livraison anticipée, nous vous prions d‘indiquer à l‘endroit spécifique la date souhaitée

Quantité

P/Pce ou
g/kg

Numéro
d‘article

Description d‘article variété/espèce

Quantité

Veuillez laisser
vide

1

21

2

22

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

P/Pce ou
g/kg

Numéro
d‘article

Description d‘article variété/espèce

Veuillez laisser
vide

