GRAINES BAUMAUX
Automne 2018
B.P. 100 - 88503 MirECOUrT Cedex

• PAr COUrriEr.
PASSEZ VOTRE COMMANDE
• PAr TéléPHONE au 03.29.43.00.00 du lundi au jeudi de 7h30 à 17h00.
• PAr iNTErNET www.baumaux.com - 24h/24. Ne pas conﬁrmer par écrit.

LES COMMANDES SERONT PRÉPARÉES SUIVANT LEUR ORDRE D’ARRIVÉE

RÈGLEMENT
JOINT À LA
COMMANDE

POUR COMMANDE SUPÉRIEURE À 115 €

Les 3 derniers chiffres
au dos de votre carte.

r Chèque bancaire ou postal.
r Carte bancaire visa ou Eurocard.
les règlements par mandats postaux ne sont pas acceptés.
Nous n’effectuons pas d’envoi contre-remboursement.

Date
d’expiration

sigNATUrE ET TéléPHONE
OBligATOirEs pour carte bancaire
Expédition à partir du 15 septembre sauf, les commandes
comportant des pivoines PATIO PEONY™ ne pourront
être expédiées qu’à partir de ﬁn septembre, des amaryllis
NO WATER FLOWERS® que début octobre et des
SCIONS FRUITIERS 8300, 8320, 8364 qu’à partir de ﬁn
octobre pour une reprise parfaite.

Téléphone :

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

@
Votre e-mail : .......................................................................................................
SI VOTRE ADRESSE EST ERRONÉE, MERCI DE BIEN VOULOIR LA CORRIGER CI-DESSOUS

U

EA
D
A
C
OFFERTS en cadeau

Pour toutes commandes supérieures à 115 €, 10
bulbes 12/+ de tulipe Darwin hybride LADY VAN EIJK,
nouveauté aux grandes ﬂeurs d’un chaud coloris
rouge pourpré nuancé de rose, fortes tiges résistantes
aux intempéries, bonne reﬂoraison d’année en
année, extra pour jardin et bouquet, ﬁn avril, 60 cm.
Voir nos conditions de vente page 156
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Un n° de téléphone portable et une adresse mail sont
indispensables pour la bonne réception de votre envoi.
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RÉF.

NOM DE LA VARIÉTÉ

PRIX
UNITAIRE
TOTAL

r OUI

TOTAL

+ 7.50*

Veuillez ajouter
pour frais de port
et d'emballage pour la
France sauf CORSE :

*À destination des seuls
pays suivants :
ALLEMAGNE, AUTRICHE,
BELGIQUE, DANEMARK,
ESPAGNE, GRANDEBRETAGNE, HONGRIE,
IRLANDE, ITALIE,
LUXEMBOURG, PAYS-BAS,
POLOGNE, PORTUGAL,
Rép. TCHÈQUE,
SLOVAQUIE, SLOVÉNIE.
Les frais d'expédition en
Europe sont de 15 €.
Pas d'expédition en Suisse
et en Corse.

EXPÉDITION par
TRANSPORTEURS
GLS ou GÉODIS :

Expédition
à
partir
du
15 septembre sauf, les
commandes
comportant
des
pivoines
PATIO
PEONY™ ne pourront être
expédiées qu’à partir de fin
septembre, des amaryllis
NO
WATER
FLOWERS®
que début octobre et des
SCIONS FRUITIERS 8300,
8320, 8364 qu’à partir de fin
octobre pour une reprise
parfaite.

r NON

Si certaines variétés
sont épuisées,
pouvons-nous les
remplacer par des
sortes voisines de
valeur équivalente
ou supérieure (sans
supplément de prix) ?

CE BON DE COMMANDE PEUT être utilisé pour demander
des graines du catalogue printemps 2018
NE RIEN
Quantité
INSCRIRE

Veuillez ajouter pour frais de port et d'emballage pour la France sauf CORSE + 7.50
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