Conditions Générales de Vente

Bon de Commande
Tarifs pour les rosiers racines nues (TTC)

Créations et exclusivités : 18,20 euros (buissons) 21 euros (grimpants) Rosiers buissons : 16,20 euros - Rosiers grimpants : 19,30 euros - Roses de damas : 18 euros
Rosiers spéciaux uniquement vendus en conteneur de 3 litres - Mutabilis : 26,50 euros / Mermaid, Purezza, Rosa Banksiae, Veilchenblau : 30,00 euros
Pour toute commande supérieure à 5 rosiers racines nues, un rosier de notre choix vous sera offert.
Tarifs pour les rosiers en conteneur (TTC)
Rosiers buissons : 26,50 euros - Rosiers grimpants : 35,00 euros
Frais de port pour les rosiers racines nues
France métropolitaine : 1 rosier : 8,50 euros / De 2 à 10 rosiers : 10,00 euros / 11 rosiers et plus : 12,00 euros
DOM-TOM (sauf Réunion) : De 1 à 6 rosier(s) : 35,00 euros / 7 rosiers et plus : veuillez nous contacter
CEE et Suisse : De 1 à 15 rosier(s) : 18,00 euros / 16 rosiers et plus : 25,00 euros
Autres pays, merci de nous contacter …
Frais de port pour les rosiers en conteneur
France métropolitaine : 1 rosier : 13,00 euros / Par rosier supplémentaire : 5,00 euros
Règlement
France: règlement à la commande de la totalité des sommes dues par chèque établi à l’ordre de Roseraie DUCHER
Etranger : règlement par virement interbancaire. Merci de nous demander notre IBAN
et de joindre une copie de votre ordre de virement à votre commande.
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Adresse de livraison
Nom, Prénom : ............................................................................................................................... ..... ..................
Adresse : ............................................................................................................................... ............. ..................
...........................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................... Ville : ....................................................................... Pays : ....................................
Numéro de téléphone (obligatoire pour la livraison Colissimo) : ......................................................................................
E-mail (facultatif - mail de confirmation) : ................................................................................................................
Fait à : .............................................. le : ........ / ........ / ................ Signature : ................................. ..................

65 route de Combe Boiron - 69440 St Maurice sur Dargoire / Chabanière
Tél / Fax : +33 (0)4 77 75 31 70 - Tél : +33 (0)6 61 83 60 86
E-mail : info@roseraie-ducher.com - Web : www.roseraie-ducher.com

