NOUVEAUTÉ
RÉSISTANTE

BON DE COMMANDE
Non valable pour

et

SAVEUR
RENDEMENT

B.P. 100 - 88503 MIRECOURT Cedex

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.

RÈGLEMENT
JOINT À LA
COMMANDE

r Chèque bancaire ou postal.
r Carte bancaire visa ou Eurocard.
Nous n’effectuons pas d’envoi contre-remboursement.
signature et téléphone
obligatoireS
pour carte bancaire

Les 3 derniers chiffres
au dos de votre carte.

Date
d’expiration

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

Téléphone : ���������������������������������

si votre adresse est erronÉe, merci de bien vouloir la corriger ci-dessous

 388 HARICOT nain mangetout SH 841,16/17 cm de long, sans fil, 8/10 mm de Ø, gousse droite, vert foncé sur une plante
5
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

n’oubliez pas de nous indiquer
téléphone et adresse mail pour une
livraison rapide de votre commande !
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Téléphone : ............................... Votre e-mail :�������������������������������������������������������������������
Téléphone et adresse mail obligatoires pour assurer un bon suivi de votre commande.

05/11/2019 13:31:15

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

2

NE RIEN
INSCRIRE QUANTITÉ

16ème

1
sachet

5350
RÉFÉRENCE

Haricot DELINEL

8,50

17,00

NOM DE LA VARIÉTÉ

PRIX
UNITAIRE

TOTAL

AU GRAINES DE SEMENCE POTAGÈRES,
DE
ou FLORALES à notre choix.
CA

NE RIEN
INSCRIRE QUANTITÉ

RÉFÉRENCE

PRIX
UNITAIRE

TOTAL

GRATUIT

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

r OUI	

*

NOM DE LA VARIÉTÉ

Bon de commande
non valable pour

et

PLANTS
GREFFÉS.

à toute commande, nous joignons une notice de culture

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

TOTAL

+ 7.50*

r NON RÈGLEMENT à la COMMANDE

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.
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