07/10/2022

Bon de commande
Nom :
Prénom :
Adresse :
1 rue des terrasses
47410 Lauzun
Tel : 07 81 20 71 21

Code postal :
Commune :
Téléphone :

Désignation

Prix unit.

Miel de Châtaignier en pot de 500 gr
Miel de Châtaignier en pot de 1 kg

8,50 €
16,00 €

quantité Total TTC

Miel de Châtaignier

Miel de Forêt Crémeux
Miel de Forêt Crémeux en pot de 500 gr
Miel de Forêt Crémeux en pot de 1 kg

8,50 €
16,00 €

Gelée Royale Bio
Gelée Royale Française Bio GPGR 10 g

28,00 €

Propomiel
Propomiel 250 g

12,00 €

Cire et bougies
Bougie "chauffe plat" argentée 20 g
Bougie "chauffe plat" rouge 20 g
Bougie "chauffe plat" verte 20 g
Bougie "chauffe plat" dorée 20 g
Bougie "canelé" 75 g
Bougie double 180 g
Cire au kg

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
4,00 €
8,00 €
20,00 €

Miel de Forêt
Miel de Forêt en pot de 500 gr
Miel de Forêt en pot de 1 kg

8,00 €
15,00 €

Miel de Tournesol
Miel de Tournesol en pot de 500 gr
Miel de Tournesol en pot de 1 kg
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7,50 €
14,00 €
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Bon de commande

Désignation

Prix unit.

quantité Total TTC

Miel de Fleurs Crémeux
Miel de Fleurs Crémeux en pot de 500 gr
Miel de Fleurs Crémeux en pot de 1 kg

8,00 €
15,00 €

Miel de Fleurs
Miel de Fleurs en pot de 500 gr
Miel de Fleurs en pot de 1 kg

7,50 €
14,00 €

Pollen
Pollen sec en pelotes En pot de 140 gr
Pollen sec en pelotes en pot de 250 gr
Pollen sec en pelotes 500 g

6,00 €
10,00 €
19,00 €

Bonbons au miel
Bonbons fourrés au miel en sachet de 150 gr
Bonbons au miel en sachet de 150 gr
Bonbons miel eucalyptus en sachet de 150 gr
Bonbons miel sève de pin en sachet de 150 gr

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

Pain d'épices
Pain d'épices nature 225 gr
Pains d'épices aux écorces d'oranges 225 gr
Pains d'épices aux figues 225 gr

4,80 €
4,80 €
4,80 €

Vinaigres au miel
Vinaigre de cidre au miel en spray 100 ml
Vinaigre de cidre au miel 250 ml
Vinaigre de cidre au miel 500 ml
Vinaigre de vin au miel en spray 100 ml
Vinaigre de vin au miel 250 ml
Vinaigre de vin au miel 500 ml
Vinaigre de vin framboise, abricot et miel en spray 100 ml
Vinaigre de vin framboise, abricot et miel 250 ml
Vinaigre de vin framboise, abricot et miel 500 ml

5,50 €
8,50 €
15,00 €
5,50 €
8,50 €
15,00 €
5,50 €
8,50 €
15,00 €

Miel de Miellat
Miel de Miellat en pot de 500 gr
Miel de Miellat en pot de 1 kg
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Désignation

Prix unit.

quantité Total TTC

Nougats au miel
Nougat au miel et amandes en barre de 70 gr
Nougat au miel, pistaches, noisettes et amandes en barre de 70 gr
Nougat au miel, chocolat, noisettes et amandes en barre de 70 gr
Nougat au miel, caramel beurre salé et amandes en barre de 70 gr

2,90 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €

Savon artisanal au miel
Savon Miel & Lait de chèvre 100 g
Savon Nature Douceur au Miel 100 g
Savon Miel Argile verte & Agrumes 100 g
Savon Miel & Patchouli 100 g
Savon Miel Orange & Cèdre 100 g
Savon shampoing Miel Romarin Sésame Henné 100 g
Savon Miel & Propolis 100 g
Savon Miel & Lavande boisée 100 g
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5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
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conditions générales de vente

Les présentes conditions de vente sont conclues d'une part par Frédéric BROSSON dont le domicile est à Lauzun, et d'autre part, par toute
personne physique ou morale souhaitant procéder à un achat via le site Internet de "Rucher de Lauzun" dénommée ci-après "l'acheteur"

Objet
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre Rucher de Lauzun et l'acheteur et les conditions
applicables à tout achat effectué par le biais du site marchand de Rucher de Lauzun, que l'acheteur soit professionnel ou consommateur.
L'acquisition d'un bien ou d'un service à travers le présent site implique une acceptation sans réserve par l'acheteur des présentes conditions
de vente.
Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par Rucher de Lauzun.
Rucher de Lauzun se réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles
en vigueur à la date de la commande par l'acheteur.

Caractéristiques des biens et services proposés
Les produits et services offerts sont ceux qui figurent dans le catalogue publié dans le site de Rucher de Lauzun. Ces produits et services sont
offerts dans la limite des stocks disponibles.
Les photographies du catalogue sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit offert,
notamment en ce qui concerne les couleurs.

Tarifs
Les prix figurant dans le catalogue sont des prix TTC en euros tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande; tout
changement du taux pourra être répercuté sur le prix des produits ou des services. Rucher de Lauzun se réserve de modifier ses prix à tout
moment, étant toutefois entendu que le prix figurant au catalogue le jour de la commande sera le seul applicable à l'acheteur. Les prix
indiqués comprennent les frais de traitement de commandes, de transport et de livraison pour autant qu'elles aient lieu dans les zones
géographiques prévues ci-après.

Aire géographique
La vente en ligne des produits et services présentés dans le site est réservée aux acheteurs qui résident en France, dans les Dom-Tom ou à
Monaco et pour des livraisons requises dans ces zones géographiques.

Commandes
L'acheteur, qui souhaite acheter un produit ou un service doit obligatoirement :
remplir la fiche d'identification sur laquelle il indiquera toutes les coordonnées demandées ou donner son numéro de client s'il en a
un;
remplir le bon de commande en ligne en donnant toutes les références des produits ou services choisis;
valider sa commande après l'avoir vérifiée;
effectuer le paiement dans les conditions prévues;
confirmer sa commande et son règlement. La confirmation de la commande entraine acceptation des présentes conditions de vente, la
reconnaissance d'en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat ou d'autres
conditions. L'ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction. La confirmation vaudra
signature et acceptation des opérations effectuées. Le vendeur communiquera par courrier électronique confirmation de la commande
enregistrée.

Rétractation
Les acheteurs, personnes physiques non professionnelles, bénéficient d'un délai de rétractation de sept jours à compter de la livraison de leur
commande pour faire retour du produit au vendeur pour échange ou remboursement sans pénalité, à l'exception des frais de retour. Modalités
de paiement : le prix est exigible à la commande.
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Les paiements seront effectués par chèque.

Livraisons
Les livraisons sont faites à l'adresse indiquée dans le bon de commande qui ne peut être que dans la zone géographique convenue. Les
risques sont à la charge de l'acquéreur à compter du moment où les produits ont quitté les locaux de Rucher de Lauzun.
En cas de dommage pendant le transport, la protestation motivée doit être formulée auprès du transporteur dans un délai de trois jours à
compter de la livraison. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif; si ceux-ci dépassent trente jours à compter de la
commande, le contrat de vente pourra être résilié; et l'acheteur remboursé.

Garantie
Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil. En cas de nonconformité d'un produit vendu, il pourra être retourné au vendeur qui le reprendra, l'échangera ou le remboursera. Toutes les réclamations,
demandes d'échange ou de remboursement doivent s'effectuer par voie postale à l'adresse suivante : Rucher de Lauzun, 1 rue des terrasses,
47410 Lauzun dans le délai de trente jours de la livraison.
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