
EXPLOITATION AGRICOLE  à MEILHAN SUR GARONNE        

APICULTURE & HELICICULTURE 

    DELEPLANQUE CHRISTIAN 

                                                Tel : 06.43.95.08.26  & Mail : christian.deleplanque@orange.fr                    

                Site internet : mieletescargotsbio.fr 

Les Gravières 47180 Meilhan sur Garonne 
Siret : 38437436900070   &  Code APE 0149Z 

N° TVA intercommunautaire FR 20 384374369 & N° Pacage 047176162 
Organisme certification BIO Certipaq FR-BIO-09 /  NAPI : 05053402 

 

   

Bon de commande Naissains pour les commandes à partir de 150 000   
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de facturation  : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de livraison :……………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Naissains GG Bio :     Quantité …………………………………………………………………………………………………………. 

Naissains PG Bio :      Quantité………………………………………………………………………………………………………….. 

Semaine souhaitée de livraison : ………………………………………………………………………………………………………  

Désignation  Quantité  Prix unitaire HT / 1000 TVA 10 %           TOTAL TTC  

Naissains GG bio                12 € / 1000     

Naissains PG bio                14 € / 1000     

Sous total de la commande    

* Forfait frais de livraison                   1                 30 € HT TVA 20 %            36,00 € TTC 

TOTAL DE LA COMMANDE    

*Mode de livraison :             Par transporteur (livraison Express sous 24 h)  

     Retrait sur l’exploitation (pas de frais de livraison)  

Conditionnement boîte en bois camembert (les boîtes sont calibrées au poids 0.025 g PG / 0.035 g GG)  

Conditions de règlement : La facture et le certificat AB seront remis à la livraison  

Joindre avec le bon commande 2 chèques   

1er chèque (50%) sera encaissé à la commande 50 %, le 2e chèque (50%) sera encaissé le jour de la livraison  

Ou 

Par virement 1 seul paiement 100 % à la commande  

Référence bancaire : CIC  IBAN FR76 1005 7190 0700 0203 6670 124  / BIC : CMCIFRPP 

 
*FORCE MAJEURE : 

La responsabilité de l’exploitation DELEPLANQUE ne pourra pas être engagée pour tout manquement à ses obligations 

contractuelles dans l’hypothèse de force majeure et fortuite telle que notamment les catastrophes, météo, incendies, grèves 

internes ou externes, défaillances ou pannes internes ou externes, perte de la production naturelle ou par maladie et d’une 

manière générale tout événement, imprévisible et irrésistible de la production hélicicole ne permettant pas la bonne exécution 

des commandes annulation ou de retard de livraison.   

Dès réception de la livraison des boîtes de naissains, Le client s’engage à respecter les protocoles de l’élevage hélicicole afin de 

garantie la vie et la croissance des naissains.      

MODALITES DE LIVRAISON : 

Le client est tenu de vérifier l’état de l’emballage et la conformité du ou des articles livrés. A défaut d’une réclamation effectuée 

dans le délai de 24 h, le ou les articles livrés seront réputés conformes et non viciés et acceptés par le client. 

         

Signature  client  
        (Mention bon pour commande)   

          Date :  

mailto:christian.deleplanque@orange.fr

