Bon de Précommande Fraise bio (BE-BIO-03)
A renvoyer avant la fin janvier 2022
Nom / Prénom:
…......................................................................................................

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

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

Numéro d’entreprise: …...........................................................................................................
O Pas livraison
O Livraison adresse: ….............................................................................................................

PRIX HTVA FRAISE EQUEUTEES CONGELEES : 5,60€/kg HTVA (6%)
PRIX HTVA FRAISE AVEC QUEUE CONGELEES : 4,50€/kg HTVA (6%)
Variété ‘Salsa’ Bon sucre – Bon arôme - Livraison en Fût de 100l
Livraison: 85€

Je désire précommander à P’tits Fruits d’Ici (Edouard Menet) :

Fraise congelées équeutées : …................................. x 50kg soit …..............................kg
Fraises congelées : …................................................... x 50kg soit …..............................kg

Montant total hors livraison Hors TVA : ….................................................................................€

SIGNATURE :
J’ai lu les conditions

DATE :

(A renvoyer à info@petitsfruits.be)

CONDITIONS
1. Les fraises sont conditionnées congelées en fût alimentaire de 100L en plastique noir. Ces
fûts devront être récupérés ou échangés le jour de la livraison.
2. Les fraises ne sont pas calibrées.
3. Les fraises sont congelées le jour même de la récolte, exempts de pourriture ou de
champignon.
4. Si livraison, elle se fait de manière non-frigorifique, les fraises seront congelées à l’arrivée à
une température entre -5° et -12°C. Si réception à la plantation, les fraises seront à une
température de -18°C.
5. La livraison se fera entre les semaines 24 et 28 2022. La date exacte pourra être confirmée
une semaine à l’avance.
6. Une avance 25% de montant total hors livraison doit être versée au moment de la
commande et avant le 01/02/2021. Dès l’envoi de ce document, une facture proforma vous
sera envoyée afin de fixer le montant de l’avance. Sans versement, le bon de commande est
considéré comme nul.
7. En cas de livraison d’une quantité inférieure à la commande. Le contractant ne peut
demander dédommagement. En cas de non-livraison pour cause de force majeur. Le
montant de l’acompte sera remboursé.
8. En cas d’annulation de la commande, l’acompte sera perdu par le contractant.
9. Les fraises certifiées bio par Quality Partner (BE-BIO-03).
10. Les fraises sont rincées avant congélation afin de limiter au maximum la présence de
particules minérales.
Coordonnées Administratives :
P’tits Fruits d’Ici
Edouard Menet
Rue Alphonse Vanrôme 90
7141 Carnières
Tel 0472/250838
BE-0844020655
info@petitsfruits.be

