
Nom Entreprise : ……………………………………………………………………………………………..……………........... 

Contact : ………………………………………….……………………………….....………………………............................

TÉL : …………..……………….. Email : ……………………………….……….……………..............................................

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………CP : ……………Ville : ……………………………………..………………….

Bon pour accord : DATE, SIGNATURE ET CACHET

COLIS / PRODUITS                          Quantité       Prix 

À renvoyer dûment rempli à : SARL ETXE PEIO CE,
Z.A. Lantegia, Route départementale 137, Bat n°16, 
64990 VILLEFRANQUE 
ou par mail : commercial-ce@etxepeio.com 
(Paiement par chèque d’un acompte de 30% du montant total pour validation de la commande à ren-
voyer par courrier postal accompagné du bon de commande). Frais de port: Tarif à confirmer selon 
destination et quantité - Conditions Générales de Ventes sur : www.etxepeio.com 
Dans le cas où le paiement intégral n’interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit 
de reprendre les produits livrés et de résoudre le contrat. En cas de paiement anticipé, pas d’application d’escompte. Tout 
paiement intervenant à postériori de la date d’échéance engendre des pénalités de retard au taux de un pour cent par mois 
ou fraction de mois. La société ETXE PEIO se décharge de toutes responsabilités quant à la conformité de la livraison une 
fois la marchandise reçue et émargée conforme auprès du transporteur.  Siret : 529 775 967 000 19

TOTAL TTC : .……………………
FRAIS de PORT : …………………
Date de livraison souhaitée: …………………

Echantillons et Dégustations 
Afin de conforter et valider vos choix, nous pouvons organiser sur rendez-vous une dégustation au sein de votre 
entreprise, dans nos boutiques ou vous envoyer un exemplaire du colis choisi par messagerie. 
Nous offrons ces produits à partir de toute commande égale ou supérieure à 30 unités.

Frais de port et Livraisons
Des frais de port et livraisons sont à prévoir en fonction des quantités de colis et sites de livraison  :

Commande groupée de produits  expédition en carton individuel 30 KG maximum……...........….20 euros

Coffrets gastronomiques expédition sur 1 palette en France métropole ………………..........….....50 euros

Coffrets gastronomiques expédition sur 2 palettes en France métropole …………………..............85 euros

Coffrets gastronomiques expédition sur 3 palettes en France métropole ………………..........…..110 euros

Calcul du coût de Transport sur mesure au-delà de 3 palettes.

Délais de livraison: 30 jours après date de réception du bon de commande signé accompagné d’un 
chèque d’acompte de 30%. Prix valables jusqu’au 20 décembre 2016.

Pour les coffrets de Noël, nous prenons des commandes jusqu’au 18 novembre pour une livraison 
le 15 décembre  ; au-delà, nous vous proposons de voir ensemble les meilleures conditions de vente 
et livraison possibles.

Conditions
GÉNÉRALES




