
 

 

Bon de commande à la semaine   

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  En qualité de   
Ligne directe  E-mail  
Etage et code d’accès    
Horaire d’ouverture 
(entre 7h et 14h) 

 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   
 
PANIERS DE 10 A 12 KG : 
2 paniers ou + par semaine: 47,50 € HT* l’unité soit …… paniers X 47,5 € HT = ……………€ HT 
1 panier par semaine: 49,90 € HT* * l’unité soit …… paniers X 49,9 € HT = …………….……€ HT 
Mise à disposition du présentoir : OUI  - NON  
Mise à disposition du collecteur de monnaie pour la Fondation de France : OUI  - NON  
 
PANIERS DE 5 KG (livré en un point de la société, sans présentoir et sans collecteur) 
Panier(s) par semaine: 32,50 € HT* X ……….panier(s) = ……………€ HT 
 

TOTAL =…………….€ HT par semaine 
 

Numéro de la première semaine facturée : n° …… / 2017 
Mention particulière :  
 

 
 
 
 *TVA à 5.5% 

Date :  
 
Signature : 
 
Cachet de la société  

 

mailto:lesvergers@gally.com


 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
Obligations des Vergers de Gally 
Les Vergers de Gally s’engagent sur une obligation de suivi et de résultats sur :  
 Livraison entre 6h30 et 14h, jour de la semaine défini selon nos zones actives de 
livraison 
 Le contrôle de la qualité organoleptique et de la valeur nutritive des fruits. 
 La qualité et la beauté de la composition 
 Les variétés : 7 à 15 variétés de fruits par panier en fonction des saisons 
 Quantité de fruit : ajustée en fonction de votre consommation, 5 kg ou de 10 à 12 kg 
par panier. En fonction des variétés des fruits le poids du panier peut varier dans une 
tolérance de + ou – 10% 
 
 
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 
 
Le coût de la formation pourra évoluer, dans ce cas une information sera adressée 
en amont au client qui aura le choix de poursuivre ou de résilier la prestation. 
 
 
Modification, résiliation 
Commande renouvelable toutes les semaines par tacite reconduction et résiliable sur 
simple avis écrit d’une semaine sur l’autre. 

 
 

Présentoir avec collecteur de 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. La 
gestion et la sécurité du collecteur sont sous l’entière responsabilité des Vergers de 
Gally. 
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