CNPMAI - Route de Nemours - 91490 MILLY LA FORET - Tel. 01.64.98.83.77 - Fax. 01.64.98.88.63
Courriel : commande.sp@cnpmai.net - Site Internet : www.cnpmai.net
		
Bon de commande PLANTS ou
Demande de devis PLANTS

Nom 1 : 								
Société :
1
Adresse : 							
N° Client :
								
		
Téléphone 1 :
Courriel :

Votre activité 2 :
Producteur PAM (Pl. aromatiques et médicinales)
Groupement de producteurs PAM

J’accepte de recevoir les informations liées aux catalogue et commandes de semences et plants (1 à 2 mails par an)

Fax :										
Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation) 1 :

Multiplicateur - pépiniériste
Jardins ou espaces verts publics
Jardins ou espaces verts privés
Particulier

1

: Informations OBLIGATOIRES pour toute commande de semences ou de plants.

NUMERO
Plante
indispensable

2

: Informations confidentielles (pour nos statistiques)

Quantité de PLANTS
Désignation plante

Minimottes

Mottes
maraîchères

Godets de
8x8x8
cm

Pots de
1L

Prix
unitaire
H.T.

Prix
total
H.T.

Total

IMPORTANT

Pour toute commande, veuillez nous envoyer un chèque d’acompte de 50 % du montant total.
Commande groupée d’espèces différentes : dans la mesure du possible, le CNPMAI regroupe l’envoi de vos plants, afin de calculer les frais de
port au plus juste. Parfois il peut être amené à fractionner cet envoi afin que vous receviez les plantes au meilleur stade de développement.
Si malgré tout, vous ne souhaitez pas le fractionnement de celui-ci, veuillez cochez la case NON.

NON

Le certificat AB est disponible sur www.ecocert.fr
Commande de plants : la mise en place des pépinières dépend de l’arrivée des bons de commande. Plus ils nous parviendront tôt (voir p. 8
du catalogue), meilleur sera notre service.
FRAIS D’EXPEDITION : 7,20 € h.t. de frais de gestion administrative et technique *
		
+ 7,20 € h.t.de frais de préparation à l’expédition*, 			
* offert si total H.T. de la commande de plants > à 100 €
		
+ frais de port par transport «Express» selon le poids de la commande (chiffré sur devis).
Le taux de TVA sur les plants est de 10 % et pour les frais de 20 %.

Retrouvez également le Conservatoire sur www.facebook.com/ConservatoireNationaldesPlantes

