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Bon de commande à la fin du catalogue

Clochettes
réf. : 4648

réf. : 4650

CLOCHETTES G106

CLOCHETTES G118

45,00 €

43,00 €

17.3 par 7.5 centimètres. A suspendre
dans la maison ou le jardin . Dès la
première brise un son clair .

réf. : 6711

12.5 centimètres. A suspendre dans la
maison ou le jardin . Dès la première brise
un son clair .

réf. : 4655

CLOCHETTES G19

CLOCHETTES G20

10,00 €

8,00 €

Dimensions : 5.2 par 5.5 centimètres. A
suspendre dans la maison ou le jardin .
Dès la première brise un son clair . On
trouve au Japon ces clochettes appellées
FUNLIN dans beaucoup de jardins
japonais mais également près des
temples .

Dimensions 4.4 par 4.1 centimètres A
suspendre dans la maison ou le jardin .
Dès la première brise un son clair . On
trouve au Japon ces clochettes appellées
FUNLIN dans beaucoup de jardins
japonais mais également près des
temples .

réf. : 4656

réf. : 4657

CLOCHETTES G24

CLOCHETTES G25

11,00 €

10,00 €

Dimensions : 5.4 par 4 centimètres.
Couleur cuivre. A suspendre dans la
maison ou le jardin . Dès la première brise
un son clair . On trouve au Japon ces
clochettes appellées FUNLIN dans
beaucoup de jardin japonais mais
également près des temples .

réf. : 4661

Dimensions : 5.2 par 3.4 centimètres.
Tortue en fonte bronzée. Suspendue dans
la maison ou le jardin japonais,cette petite
clochette apporte une note de
fraîcheur.Le moindre vent la fait tinter
joyeusement.

réf. : 4669

CLOCHETTES G48

CLOCHETTES G73

10,00 €

40,00 €

Dimensions : 5 par 4.7 centimètres.
Hirondelle. A suspendre dans la maison
ou le jardin . Dès la première brise un son
clair .

réf. : 4670

20 centimètres. A suspendre dans la
maison ou le jardin . Dès la première brise
un son clair .

réf. : 4671

CLOCHETTES G74

CLOCHETTES G75

200,00 €
24 par 18 centimètres,lanterne en fonte
bronzée. Suspendue dans la maison ou le
jardin,cette petite lanterne apportera une
note de fraîcheur et de gaieté dès la
première brise .
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130,00 €
20 par 16 centimètres. A suspendre dans
la maison ou le jardin . Dès la première
brise un son clair .

Clochettes
réf. : 4673

réf. : 4678

CLOCHETTES G79

CLOCHETTES G93

17,00 €
7.1 centimètres. A suspendre dans la
maison ou le jardin . Dès la première brise
un son clair .
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35,00 €
9.2 centimètres. A suspendre dans la
maison ou le jardin . Dès la première brise
un son clair .

Bon de commande

MAILLOT BONSAÏ
Le bois Frazy
01090 RELEVANT - France
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Fax : (33) 04 74 55 21 18
Site internet :
E-mail : infos@maillot-bonsai.com

Mode de paiement

Livraison à
NOM :
Prénom :
Adresse de livraison :

Paiement par chèque
Paiement par carte bancaire
N° de carte bancaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Code Postal :
Commune :
Pays :
Téléphone fixe :
Fax :
Email* :

Date de validité : _ _ / _ _
Cryptogramme visuel (CCV2) : _ _ _
(3 derniers chiffres imprimés au dos)

* pour recevoir votre confirmation de commande et le suivi

Qté

Réf

Nom de l'article

Date :
J'accepte les conditions générales de vente et de livraison
Signature client :

Prix Unitaire

Total

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Sous-total

€

Frais de port

€

TOTAL

€

Consigne(s) de livraison :
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Frais d'expédition et d'emballage
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CEE
Montant de votre commande

Frais de port

de 0 à 24.00 €

14.50 €

de 24.01 à 50.00 €

16.00 €

de 50.01 à 70.00 €

25.00 €

de 70.01 à 150.00 €

30.00 €

de 150.01 à 250.00 €

40.00 €

de 250.01 à 500.00 €

55.00 €

de 500.01 à 800.00 €

65.00 €

de 800.01 à 1400.00 €

75.00 €

à 1400.00 €

franco

Montant de votre commande

Frais de port

de 0 à 50.00 €

35.00 €

de 50.01 à 100.00 €

45.00 €

de 100.01 à 200.00 €

75.00 €

de 200.01 à 500.00 €

85.00 €

de 500.01 à 1500.00 €

165.00 €

de 1500.01 à 10000.00 €

185.00 €

à 10000.00 €

franco

Montant de votre commande

Frais de port

de 0 à 24.00 €

6.95 €

de 24.01 à 50.00 €

9.50 €

de 50.01 à 200.00 €

15.00 €

de 200.01 à 500.00 €

20.00 €

de 500.01 à 800.00 €

12.00 €

à 800.00 €

franco

CEE 2

France métropolitaine
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Frais d'expédition et d'emballage
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Hors CEE / DOM-TOM
Montant de votre commande

Frais de port

de 0 à 50.00 €

45.00 €

de 50.01 à 100.00 €

55.00 €

de 100.01 à 300.00 €

75.00 €

de 300.01 à 800.00 €

85.00 €

de 800.01 à 10000.00 €

85.00 €

à 10000.00 €

franco
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Commandes
Le fait de passer commande implique par l'acheteur l'acceptation des conditions de vente ci dessous: Pour passer commande vous pouvez soit
utiliser le bon de commande en ligne soit par e-Mail, courriers, par téléphone (04 74 55 23 48) ou par télécopie (04 74 55 21 18). Le règlement
peut être effectué soit en ligne carte bancaire paiement sécurisé SSL ou bien par tout autre moyen à votre convenance (chèque, mandat,
virement bancaire).

Prix
Nous acceptons les paiements par carte bancaire pour une commande d'un montant supérieur à 15 euros. Nos prix sont établis nets TTC, à
titre indicatif, ils peuvent subir des modifications en fonction des hausses du marché et notamment des fluctuations du cours des changes. En
cas de hausse, l'acheteur sera prévenu avant expédition. Le vendeur se donne le droit de modifier le prix d'un article dans la mesure ou il est le
fruit d'une erreur manifeste d'impression ou de saisie dans le tarif.

Expéditions
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Vos commandes seront traitées dans leur ordre d'arrivée. Les expéditions
n'ont lieu qu'après réception du paiement total de la marchandise et des frais d'expédition. En règle générale nous expédions sous trois jours à
réception du règlement intégral, sauf période de fortes gelées pour les articles craignant le froid. La POSTE service Colissimo 24/72 heures, la
SERNAM pour les colis de plus de 30 kilos selon tarif.

Clauses de réserve de propriété
Les marchandises restent la propriété de MAILLOT BONSAI SARL jusqu'au paiement intégral de la facture et des frais de livraison. Les
végétaux vivants ne sont pas couverts par une garantie, du fait des conditions de culture qui ne peuvent être surveillées par le vendeur. Pour
les végétaux une fiche technique de culture est jointe à chaque envoi.

Litiges
Merci de nous prévenir dans les 48 heures par courrier recommandé pour tous litiges. Passé ce délai aucun recours ne sera pris en compte, le
transporteur étant seul responsable de la livraison. Tribunal de Bourg en Bresse (01) seul compétent.

Clause informatique et liberté
Toutes les informations vous concernant peuvent être consultées sur simple demande avec enveloppe adressée et affranchie au tarif en
vigueur pour la réponse. Ces informations ne seront utilisées que pour les besoins des expéditions et éventuellement pour vous tenir informé
des promotions ou animations de la société MAILLOT BONSAI SARL, mais en aucun cas revendues à d'autres firmes à des fins publicitaires ou
autres. Ce site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL n°1094366.
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