
 

BON DE COMMANDE 
A retourner :  397, route du Pont Pinet - 43120 Monistrol-sur-Loire  
Commande par téléphone :  06 50 28 48 93 
Site : phytominero.com 
 

 

 

AB CONSEILS - 397, route du Pont Pinet - 43120 Monistrol-sur-Loire - Ligne directe :  06 50 28 48 93 

 SAS au capital de 10 000 € -  Siret N°82255619700017 - APE 4791A -  RCS Le Puy en Velay 822 556 197  -  N° TVA intracommunautaire FR 49 822556197 

POUR COMMANDER : 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Les conditions générales de vente sont adressées sur simple demande. Conformément à la loi n° 78-17 

du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, 

rectification ou suppression des informations là concernant en s’adressant à l’entreprise. 

DESIGNATION QUANTITE PRIX UNITAIRE TOTAL 

Ex : Phytospagyrie n°1- 150 ml 1 15 15 

    

    

    

    

    

    

    

 

MONTANT TOTAL DES PRODUITS  
………………………………€ TTC 

  
  5 % de remise pour toute commande compris entre 70 € et 99 €  

10 % de remise pour toute commande compris entre 100 € et 199 €  
20 % de remise pour toute commande égale ou supérieure à 200 € 

 
 
………………………………€ TTC 

 
………………………………€ TTC 
………………………………€ TTC 

Participation aux frais de port sans signature : 24/48h 
Colissimo. Livraison sous 24/48h jours ouvrables délais indicatifs de la 

Poste (France métropolitaine uniquement) 

Participation aux frais de port AVEC SIGNATURE 
 

Port OFFERT SANS SIGNATURE  
POUR TOUTE COMMANDE EGALE OU SUPERIEURE A 48 €  

 

        6 € 
 
 

         8 € 
 

               0 € 
 

 
Montant total de la commande 

  

 
………………………………€ TTC 

 

ADRESSE DE LIVRAISON : AB CONSEILS s’engage à ne pas divulguer vos coordonnées personnelles 
 

Nom :…………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Code postal :…………………………………………………………. Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
E-mail :……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………  Mobile :……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

J’ai vérifié que mon bon de commande ne comporte pas d’erreur. Je conforme ma commande et j’autorise AB 

CONSEIL à encaisser mon chèque du montant indiqué dans la case montant total de la commande. 

Fait le :…………………………………………………………………, à ………………………………………………. 

Par téléphone au 06 50 28 48 93  
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 

Par courrier 
Traitement et expédition le jour de son arrivée. 
Remplissez le bon de commande ou renvoyer sur 
papier libre et joignez votre règlement (chèque à 
l’ordre de AB CONSEILS)  


