Bon de commande Pause Meeting
Se renouvelle automatiquement d’une semaine sur l’autre
A retourner par e-mail à lesvergers@gally.com ou par fax au 01 30 58 52 68
Adresse de livraison
Nom entreprise
Numéro et rue
Code postal et ville
Contact
Ligne directe
Etage et code d’accès
Horaire d’ouverture

En qualité de
E-mail
Nombre de personnes à l’adresse

Adresse de facturation (Facturation électronique, les factures sont envoyées tous les mois par mail)
Libellé de facturation.
Numéro et rue
N° SIRET (mention obligatoire)
N° TVA Intercommunautaire (mention obligatoire)
Code NAF (mention obligatoire)
Code postal et ville
Contact

En qualité de

Ligne directe

E-mail

Votre n° de bon de commande interne
/ PO à ajouter sur votre facture

N° de client

Mise à disposition de Pause Meeting :
Date de la livraison :
Tarif :
 125€ HT si livraison jumelée avec un panier « Abonnement »
 150€ HT en cas de livraison spécifique
TOTAL :
€ HT

x
x

Nos produits livrés dans un joli sac naturel :
- Une fontaine de jus de pomme des Fermes de Gally (5 l.) ; 20 sachets
individuels de fruits secs bio Froui, éco-conçus ; un panier de plusieurs variétés
de fruits frais de saison (5 kilos) ; 20 jolis gobelets en carton ; 20-25 serviettes
cocktails ; un sac en kraft pour le rangement final.

Mention particulière :

*TVA à 5.5%

Date :
Signature :

Cachet de la société

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Obligations des Vergers de Gally
Les Vergers de Gally s’engagent sur une obligation de suivi et de résultats sur :
- Le contrôle de la qualité organoleptique et de la valeur nutritive des fruits.
- La qualité et la beauté de la composition
- Quantité de fruit : ajustée en fonction de votre commande dans 7 à 15 variétés en fonction des
saisons
- Livraison entre 6h30 et 14h

Facturation, délai, mode de paiements et conditions de règlements
Les prestations du mois sont payées avant le 10 du mois sur simple présentation de facture.
Le règlement est effectué par virement ou à défaut par chèque. Le RIB du Verger de Gally est donné
sur chaque facture. TVA acquittée sur les débits, pénalités de retard au taux de financement de BCE
+10 points, aucun escompte ne sera accepté

Monnaie
Les sommes perçues dans les collecteurs sont reversées en partie (déduction des frais de collecte ) à
la Fondation de France pour la recherche contre le cancer, au soutien de la filière biologique et à la
protection de l’environnement. La gestion et la sécurité du collecteur sont sous l’entière
responsabilité du Verger de Gally.

