
La Ruche 
Bon de commande

Date du bon de commande :

Commandé par :
Nom - Prénom :

Adresse :

Ville:

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

e-mail:

Lieu de livraison si adresse différente :

Nom- Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

La Ruche 
559 chemin de la croix blanche - Cornaçay      36 210 Montierchaume 
Tél :  02 54 26 08 11          e-mail: martinruche@aol.com      www.laruche-martin.com

Tout pour l'apicultureMatériel apicole, miels, pollen, gelée royale

1. Remplissez votre bon de commande 
2. Imprimez le en Pdf  pour en garder une copie 
3. Adressez nous cette copie par e-mail ou par courrier 

Procédure d'utilisation: 

Référence Description Quantité Prix unitaire TTC Montant TTC

Commentaires :

Total  TTC * 
*Les TVA étant différentes suivant les produits, celles-ci seront détaillées sur la facture. 
 Prix départ. Frais de port en plus suivant les produits commandés.  
 Règlement à la commande sauf accord particulier.  Voir conditions générales de vente

Signature

Total à payer

Frais de port


La Ruche 
Bon de commande
Commandé par :
Lieu de livraison si adresse différente :
La Ruche 
559 chemin de la croix blanche - Cornaçay      36 210 Montierchaume Tél :  02 54 26 08 11          e-mail: martinruche@aol.com      www.laruche-martin.com
Tout pour l'apiculture
Matériel apicole, miels, pollen, gelée royale
1. Remplissez votre bon de commande
2. Imprimez le en Pdf  pour en garder une copie
3. Adressez nous cette copie par e-mail ou par courrier 
Procédure d'utilisation: 
Référence
Description
Quantité
Prix unitaire TTC
Montant TTC
Total  TTC * 
*Les TVA étant différentes suivant les produits, celles-ci seront détaillées sur la facture.
 Prix départ. Frais de port en plus suivant les produits commandés. 
 Règlement à la commande sauf accord particulier.  Voir conditions générales de vente
Signature
Total à payer
Frais de port
Modèle Adobe LiveCycle Designer
Bon de commande
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