BON DE COMMANDE L’HERBIER DE LA CLAPPE
(Prix au 18 septembre 2020)

La liste des produits disponibles et des tarifs est susceptible de subir des mises à jour fréquentes.
Pour une commande de tisanes, merci de remplir la 1ére page et pour les apéritifs la 2éme page.
La commande peut être envoyée par mail, sms ou par la poste.
Le règlement peut se faire par chèque (à l’ordre de l’Herbier de la Clappe) ou par virement (envoi du RIB sur demande).
Le règlement peut être commun si vous commandez des tisanes et des apéritifs.
Si vous souhaitez un message particulier et/ou à une adresse différente de l’adresse de facturation, merci de nous le
préciser.

Commanditaire :
Nom et prénom :

A retourner à :
L’Herbier de la Clappe
2211 Route du Noyer
Le Chef lieu
73340 Le Noyer

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Tél : 06.01.72.63.55

Adresse électronique :
 cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir les promotions et mises à jour
de la liste des produits

TISANES

Poids du
sachet

Prix unitaire

30 g
12 g
15 g
25 g
30 g
15 g

4,80 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €

20 g
25 g
20 g
20 g
30 g
25 g
20 g

4,80 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €

Quantité
souhaitée

Prix total

Tisanes à plantes uniques
Hysope
Mauve
Menthe poivrée
Sauge
Thym citronné
Verveine
Tisanes composées
Douceur des Bauges
Fraîcheur d’Eté
La Tête dans les Etoiles
Le Repos des Gourmands
Rouge - Gorge
Soleil Levant
Taille de Guêpe

Fait à
Le

Total hors frais de port :
Frais port (5 à 8 tisanes)
Frais port (9 à 17 tisanes)
Frais port (au-delà de 17)
Frais UE et Suisse :

Signature

Montant total facture

+ 6.50 €
+ 8.00 €
Nous contacter
+ 17 €

Merci !
En passant commande, vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales de ventes :
Paiement à la commande par chèque ou virement (envoi du RIB sur demande).
Commande minimum : 5 sachets.
Participation aux frais de port et d'emballage : frais différents selon la quantité pour la France et 17€ pour l’Union Européenne et la Suisse
Expédition du colis en Colissimo La Poste dans la semaine suivant la réception de la commande. Délai de livraison : 48 heures pour la
France, moins d’une semaine pour l’Union Européenne et la Suisse. Envoi d’un mail le jour du départ du colis.
L’Herbier de la Clappe ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dégâts éventuels subis par la marchandise durant le transport.
Toute réclamation devra, s'il y a lieu, être faite dans les 8 jours suivant la réception du colis.

BON DE COMMANDE L’HERBIER DE LA CLAPPE
(Prix au 18 septembre 2020)

La liste des produits disponibles et des tarifs est susceptible de subir des mises à jour fréquentes.
Pour une commande de tisanes, merci de remplir la 1ére page et pour les apéritifs la 2éme page.
La commande peut être envoyée par mail, sms ou par la poste.
Le règlement peut se faire par chèque (à l’ordre de l’Herbier de la Clappe) ou par virement (envoi RIB sur demande).
Le règlement peut être commun si vous commandez des tisanes et des apéritifs.
Si vous souhaitez un message particulier et/ou à une adresse différente de l’adresse de facturation, merci de nous le
préciser.

Commanditaire :
Nom et prénom :

A retourner à :
L’Herbier de la Clappe
2211 Route du Noyer
Le Chef lieu
73340 Le Noyer

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Tél : 06.01.72.63.55

Adresse électronique :

 cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir les promotions et mises à jour de la liste des produits

APERITIFS

Contenance

Prix unitaire

Apéritif à l’Absinthe
Apéritif à l’Agastache
Apéritif à l’Arquebuse
Apéritif à la Gentiane
Apéritif à la Monarde
Apéritif à la Rose
Apéritif au Sureau
Apéritif à la Vulnéraire
Apéritif Bissap/Gentiane
Apéritif Bissap/Sureau
Apéritif des Moines
Apéritif du Randonneur
Apéritif la Vie en Rose
Apéritif Saveurs d’Alpages

25 cl
25 cl
25 cl
25 cl
25 cl
25 cl
25 cl
25 cl
25 cl
25 cl
25 cl
25 cl
25 cl
25 cl

6.50 €
En rupture
6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €

Apéritif à l’Absinthe
Apéritif à l’Agastache
Apéritif à l’Arquebuse
Apéritif à la Gentiane
Apéritif à la Monarde
Apéritif à la Rose
Apéritif au Sureau
Apéritif à la Vulnéraire
Apéritif Bissap/Gentiane
Apéritif Bissap/Sureau
Apéritif des Moines
Apéritif du Randonneur
Apéritif la Vie en Rose
Apéritif Saveurs d’Alpages

75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl

Quantité
souhaitée

Prix total

15 €
En rupture
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
Total hors frais de port :

Fait à
Le

Frais de port (voir tableau site
internet « Tarifs envoi colis »

Signature

Montant total facture

En passant commande, vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales de ventes :
Paiement à la commande par chèque ou virement (envoi du RIB sur demande). Commande minimum : 2 bouteilles.
Participation aux frais de port et d'emballage : frais différents selon la quantité. Consultez le tableau « Tarifs envoi colis » sur notre site
internet ou me contacter. Expédition du colis par transporteur UPS dans la semaine suivant la réception de la commande. Délai de
livraison : 3 à 4 jours. Envoi d’un mail le jour du départ du colis.
L’Herbier de la Clappe ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dégâts éventuels subis par la marchandise durant le transport.
Toute réclamation devra, s'il y a lieu, être faite dans les 8 jours suivant la réception du colis.

