Bon de Commande HIVER 2015/2016
La Boutik Jardinière est un groupement d'achats associatifs de plants, semences et autres produits de jardin bios,
ouverts aux adhérents de l'association Vert le Jardin.
OUVERTURE DE LA BOUTIK : du lundi au vendredi 9h / 12h - 14h / 18h
Semences et autres produits disponibles toute l'année aux adhérents de Vert le Jardin :
fèves, radis, petits pois, épinards, haricots verts, haricots blancs, phacélie, moutarde, trefle blanc...

N° ADHERENT 2016 :

Si commande pour une
structure ou un jardin,
nom de celui-ci :
Commande
à facturer :

Adresse de
facturation :

Contact mail ou tel pour
suivi des commandes :

.

BIOM.A.S.
(TAULé 29)

1,08 €

kg

-

€

Pomme de terre demi-précoce
variété CHARLOTTE

calibre 35/45
(20 plants/kilo)

BIOM.A.S.
(TAULé 29)

1,10 €

kg

-

€

Pomme de terre de conservation à
peau rouge variété YONA

calibre 35/40
(20 plants/kilo)

BIOM.A.S.
(TAULé 29)

1,10 €

kg

-

€

Echalote Longue
variété LONGOR

calibre 15/35
(60 plants/kilo)

BIOM.A.S.
(TAULé 29)

4,41 €

kg

-

€

Oignon Jaune
variété STUTTGARTER

50 bulbilles
(250g)

FERME SAINTEMARTHE (49)

3,97 €

250g

-

€

-

€

Date limite d'envoi de la commande :

QUANTITE

calibre 35/45
(20 plants/kilo)

MESURE

Pomme de terre primeur variété
NICOLA

Certifiés AB
Structure :

/

ORIGINE

Particulier :

/

PRIX
UNITAIRE

PLANTS / SEMENCES
NOM Prénom :

- Date de la commande :

DESCRIPTIF

COMMANDE 2016 N°1

TOTAL

Les prix de ventes correspondent au prix d'achat des producteurs + frais de livraison

TOTAL A PAYER

Vendredi 15 janvier 2016 (mail ou courrier) à retourner avec votre règlement
Cadre réservé à Vert le Jardin :

Date de retrait de la commande :
La commande est à retirer à Vert le Jardin le jeudi 28 janvier 2016 entre 11h et 16h

Commande payée :

N° de la commande :
OUI
NON

ESPECES

Adhésion 2016 :
Si vous n'êtes pas à jour de cotisation pour l'année 2016, votre adhésion sera à régler lors de votre retrait de commandes
Prix libre à partir de 3,00€ pour les individuels et 50,00€ pour les structures

Vert le Jardin - Venelle de Kergonan - 29200 BREST - Tel : 02.98.46.06.92 - Mail : bretagne@vertlejardin.fr

Commande retirée :
Date du retrait :

OUI

NON

.
CHEQUE

