NASSAINS D'ESCARGOTS - SAISON 2019
Il est porté à la connaissance de notre aimable clientèle que l'entreprise
agricole Escargots Atilvia met à leur disposition les naissains d'escargots saison
2019.
En effet et à partir du 15 décembre prochain deux bâtiments de
reproduction démarreront avec cette fois-ci de nouvelles modifications
techniques au niveau du bâtiment de reproduction et de la sale d'incubation qui
assureront une qualité maileure .
Donc les premiers naissains de petit Gris seront disponibles à partir de la
semaine 09 et les gros Gris à partir de la semaine 14.
Il est à rappeler par ailleurs que la livraison sera effectuée comme l'année
dernière en 24 H France métropolitaine et la Corse au prix de 50,00€ TTC,
hors France en L'U.E la livraison sera en 24H avec un supplément que sera
calculée au moment de la commande.
Ainsi vous êtes prié de remplir le bon de commande en précisant la date de
livraison souhaitée et de le renvoyer à l'adresse ci-dessous avec deux chèques*
de 50% chacun, suite à l'augmentation du fuel industriel pour chauffer notre
bâtiments nous amène à une hausse de 0,20€ par mille .
Mr BENDOUZANE KHALID
ESCARGOT ATILVIA
75 BOURG SUD 33190
MONGAUZY
Je reste à votre disposition et dans l'attente de vous satisfaire, veuillez agréer,
Madame, Monsieur, mes meilleurs salutations.
BENDOUZANE KHALID

TEL : 0656788787
MAIL : tradition.escargot@yahoo.fr

Veuillez de m'envoyer SVP un mail de confirmation de votre envoie de bon de
votre commande.

*Suite à des commandes impayés de l'année dernière tous les
commandes doivent être accompagnés par deux chèque de 50 %
chacun dont un sera encaissé au moment de commande et l'autre
sera encaissé à la date de la livraison .

BON DE COMMANDE 2019
NASSAINS D'ESCARGOTS
ENTREPRISE :
NOM :

PRENOM:

ADRESSE :
Téléphone :
E-mail :
Date ou semaine de livraison :
PRIX :

NASSAINS PETITS GRIS

10 ,00€/1000 HT

NASSAINS GROS GRIS

8,00€/1000 HT

Pour les commandes moins de 30 mille
LIVRAISON France Métropolitaine
et Corse

Référence

15,00€/1000 HT
50,00€ TTC

Quantité Prix un. TVA 10 % TOTAL
HT/1000
TTC

FRAIS DE TRANSPORT ET
D'EMBALLAGE (ajouter 50,00€
TTC)
TOTAL TTC
Règlement par chèque de …...........€ à l'ordre de BENDOUZANE KHALID .
Caché de l’établissement et signature :

