
n’oubliez pas de nous indiquer 
téléphone et adresse mail pour une 

livraison rapide de votre commande !

saveur et

rendement

nouveauté
résistante

   PASSEZ VOTRE COMMANDE
• PAr courrier.
• PAr téléPhone au 03.29.43.00.00 du lundi au vendredi de 7h30 à 17h.
• PAr internet www.baumaux.com - 24h/24. Ne pas confirmer par écrit.

LES COMMANDES SERONT  EXPÉDIÉES SUIVANT LEUR ORDRE D’ARRIVÉE,
à PARTIR DU 15 JANVIER.

TOUTES NOS EXPÉDITIONS S’EFFECTUENT PAR TRANSPORTEUR.

R È G L E M E N T
J O I N T  À  L A
C O M M A N D E

r chèque bancaire ou postal.
r carte bancaire visa ou eurocard.
nous n’effectuons pas d’envoi contre-remboursement.

Téléphone : ............................... Votre e-mail : ...................................................................

SI VOTRE ADRESSE EST ERRONÉE, MERCI DE bIEN VOULOIR LA CORRIgER CI-DESSOUS

Merci de bien vouloir vérifier l’exactitude  
des chiffres de votre carte bancaire.

Les 3 derniers chiffres
au dos de votre carte.

Date
d’expiration

téléphone :  ���������������������������������

signAture et téléPhone
obligAtoires

pour carte bancaire

b.P. 100 - 88503 Mirecourt cedex

BON DE COMMANDE
Non valable pour

téléphone et adresse mail obligatoires pour assurer un bon suivi de votre commande.

 5388 hAricot nain mangetout sh 841,  16/17 cm de long, sans fil, 8/10 mm de Ø, gousse droite, vert foncé sur une plante 
vigoureuse et dressée, bonne saveur et rendement. Une variété moderne résistante aux maladies du haricot, extra pour frais, 
conserve et congélation, grain blanc, 50 cm.   150 g. nt : 8.90
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*À destination des seuls pays suivants : AlleMAgne, Autriche, belgiQue, DAneMArK, esPAgne, grAnDe-bretAgne, hongrie, irlAnDe, itAlie, luXeMbourg, PAYs-bAs, 
Pologne, PortugAl, réPubliQue tchèQue, sloVAQuie, sloVénie, les frais d'expédition par gls sont de 15 €. Pas d'expédition dans les pays non mentionnés, ni corse. 

CADEAU

Veuillez ajouter pour les frais de  
port et d'emballage à destination  
de la France :

TOTAL
RÈGLEMENT à la COMMANDE

EX : 2 5350 Haricot DELINEL 8,50 17,00
ne rien

inscrire QuAntité réFérence noM De lA VAriété PriX
unitAire totAl

16ème 1
sachet

GRAINES DE SEMENCE POTAGÈRES,
ou FLORALES à notre choix. GRATUIT

ne rien
inscrire QuAntité réFérence noM De lA VAriété PriX

unitAire totAl

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

r oui r non

+ 7.50*

Prière de bien vouloir commander en nombre de paquets ou en lots
et NON en grammage ou en nombre de bulbes. 

CADEAU

bon de commande  
non valable pour
à TOUTE COMMANDE, NOUs jOIGNONs UNE NOTICE DE CULTURE

PLANTS
gREFFÉS.et
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