Bon de Commande
N’hésitez pas à nous contacter
Tél : 05 55 24 12 20
Email : info@perigord-produits.com

adresse de facturation

adresse de livraison

Societé :

Societé :

Adresse :

Adresse :

Code Postal :

Code Postal :

Ville :

Ville :

Contact :

Contact :

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :

No. TVA intracommunautaire :
réf.

produits ou coffrets

mode de règlement

Paiement total au comptant. Soit...........................€
Acompte de 30 %. Soit............................................€
Solde à réception de facture
Par chèque

quantité

prix unit ttc

prix total ttc

MONTANT DE LA COMMANDE
Participation :

35€ +

(pour 1 envoi en France)

A partir de 1000€ net : OFFERT
(pour 1 envoi en France)

:

Par virement administratif
Date

original envoyer

MONTANT NET TOTAL TTC

CACHET ET SIGNATURE OBLIGATOIRES

PÉRIGORD PRODUITS,
4 Passage Emile Pagnon 19100 Brive

Date de livraison souhaitée

extrait des conditions generales de vente
Vous trouverez l’intégralité de nos conditions de vente sur notre site : http://www.perigord-produits.com
TARIFS Les tarifs indiqués dans cette brochure sont valables pour l’année en cours et s’entendent hors frais
de port.
GARANTIE Tous nos produits sont garantis et ont fait l’objet de tous les soins nécessaires à leur conformité.
Si un article était défectueux, nous vous remercions de nous le retourner dans son emballage d’origine, nous
vous l’échangerions ou effectuerions un avoir ou vous le rembourserions.
ACHATS GROUPES Pour vos achats groupés, nous emballons individuellement chaque commande.
ECHANTILLONS A votre demande, nous vous envoyons un coffret ou un produits en échantillon pour
dégustation ou appréciation. Celui-ci vous sera gracieusement offert pour une commande de 50 pièces
minimum. Si vous désirez le conserver, il sera facturé. Vous pouvez également nous le renvoyer complet, si
possible dans son emballage d’origine.

LIVRAISON La livraison est franco de port à partir de 1 000 euros nets d’achats, livraison en une seule fois
vers un même lieu en France continentale.
Une participation forfaitaire de 35 euros est demandée pour toute commande inférieure à 1 000 euros.
Particularité pour la livraison vers la Corse : le coût supplémentaire maritime sera appliqué, quel que soit
le montant de la commande. A réception de votre marchandise, avant de l’ouvrir, vérifiez-en l’état. Si vous
constatez avarie ou détérioration du colis, inscrivez vos réserves sur le bon de livraison, en présence du
chauffeur impérativement. Envoyez dans les deux jours un courrier recommandé au transporteur, avec une
copie à Périgord Produits, afin que les démarches auprès des assurances puissent être engagées.
REGLEMENT Afin de confirmer votre commande, nous vous demandons un acompte de 30%. Le solde
sera payé à réception de la facture, une fois la livraison effectuée. Pour les envois à l’étranger, nous vous
demandons le règlement total, avant expédition, par virement bancaire international. Les marchandises
restent la propriété de Périgord Produits jusqu’au paiement intégral.
LITIGES En cas de litige, le tribunal de Commerce de Brive est seul compétent.

PÉRIGORD PRODUITS
Changez votre argent en Or, Goûtez au Périgord

Madame, monsieur,
C’est avec un grand plaisir que nous vous adressons notre nouveau
catalogue Spécial C.E., et entreprises et mairies. Du Coffret
repas de Noël au panier gourmand du Périgord, savourez notre
terroir et offrez l’Excellence.
Nous avons fait une sélection de coffrets cadeaux selon les
meilleures ventes de paniers gourmands auprès des collectivités.
Vous pouvez aussi découvrir notre site internet :
www.perigord-produits.com proposant une large sélection
de coffrets gastronomiques ou nous contacter pour une offre
personnalisée.
Toujours soucieux de la satisfaction de nos clients, nous mettons
tout en oeuvre afin d’assurer la qualité des produits, le suivi des
commandes, la ponctualité des livraisons.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et
vous adressons nos plus savoureuses salutations…du Périgord.

Nathalie MENOIRE

PERIGORD PRODUITS / SAVEUR EXPORT
4 Passage Emile Pagnon 19100 Brive
Tél : 05 55 24 12 20
Portable Nathalie : 06 77 75 03 56

SITE : www.perigord-produits.com
EMAIL : info@perigord-produits.com
EURL au capital de 15 000 euros
SIRET : 510449895 00018
TVA intracommunautaire FR27510449895

