
Bon de commande
Si vous avez changé d’adresse ou de nom

Nom                                                  Prénom  
Adresse   
Code Postal             Ville   
Tél 

Si l’envoi doit parvenir à une autre adresse
S’il s’agit d’un cadeau cochez cette case : ☐ Le destinataire recevra le colis sans facture.

Nom                                                  Prénom  
Adresse   
Code Postal                                   Ville  
Tél  

Adresse actuelle :

Tél               Port  
Courriel 

Règlement ci-joint : 
☐ Chèque bancaire français à l’ordre de GIE le Biau Germe
☐ Virement bancaire : CR-Crédit Coopératif  
BIC : CCOPFRPPXXX 
IBAN : FR76-4255-9100-0008-0132-8033-617

Date 

Signature 

47360 Montpezat
tél : (33) 05 53 95 95 04
fax : (33) 05 53 95 96 08

site : www.biaugerme.com



Code article DÉSIGNATION Poids 
portion

Nbre  
portions

Prix  
portion MONTANT

CBO011 Exemple  
Bourrache 1g 2 3.10 € 6.20 €

Total brut

Remise*

Avoir ou dû

Frais d’envoi (ci-contre)

TOTAL À RÉGLER

Remplacement par 
une variété proche 
en cas de rupture de stock  
(sans majoration de prix)

oui ☐ non ☐

E = Épuisé, R = Rem
placem

ent, Q
L = Q

uantité Lim
itée

* Rem
ise de 5%

 pour les com
m

andes de plus de 150€ / Rem
ise de 10%

 pour les com
m

andes de plus de 250€ / Rem
ises non valables sur les articles de la grille «conditionnem

ents et tarifs producteurs professionnels»  

Pour valider ma commande je confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente   ☐ 
(Conditions Générales de Vente à lire en fin de catalogue ou sur notre site internet www.biaugerme.com)

En cochant cette case j’accepte de recevoir les infos et la newsletter du Biau Germe  ☐ 

FRAIS de préparation & d’envoi 2023 en France Métropolitaine
Commande de moins de 25€ ET pesant moins de 150g : «Lettre suivie»          3,70€     ☐
Commande de moins de 80€ : «Colissimo Suivi»        5,70€     ☐ 
Commande de plus de 80 € : «Colissimo Suivi»       Offerts    ☐ 
Commande de plus de 250 € : «Colissimo suivi remis contre signature»        Offerts    ☐


