Huîtrières du CHÂTEAU de BÉLON
François de Solminihac – Ostréiculteur
5 Port de Bélon (Rive droite) – 29340 RIEC-SUR-BÉLON
domainedebelon@live.fr
Tél. /Fax. : 02.98.06.90.58

BON DE COMMANDE :
Composez votre bourriche à partir des tarifs et calculez le montant de votre commande.
Si vous avez la moindre question ou pour valider le montant, n’hésitez surtout pas à nous
envoyer un mail à domainedebelon@live.fr ou à nous appeler (02-98-06-41-43).
Nom + Prénom du Destinataire : …....................................................................
Adresse de livraison : ….....................................................................................
….....................................................................................
Code d’entrée : …..........................

Interphone : ….............................

Adresse mail : …................................................................................................
N° Téléphone : …...............................................................................................
Informations pour le transporteur : …...............................................................
Votre commande : (Nombre bourriche + quantité d'huîtres plates ou creuses + calibre)
…......................................................................................................................
Montant du règlement : …..................................
Moyen de Paiement :

o Chèque

Envoyer une confirmation de votre commande par mail : domainedebelon@live.fr
Puis par courrier, envoyer le chèque avec ce bon de commande à l’adresse suivante :
Huîtrières du Château de Bélon -5 Port de Bélon (Rive Droite) - 29340 RIEC SUR BELON

o

Payez en ligne via PayPlug
Joindre ce bon de commande par mail sur domainedebelon@live.fr. Veuillez préciser les mêmes noms,
prénoms pour le paiement dans PayPlug et dans le bon de commande.
Si votre commande n’est pas validée par nos soins, vous êtes immédiatement remboursé sans frais .

Date de livraison: [Jour et horaires où je suis présent]
• Noël : …........................................................
• Nouvel An : …...............................................
Je soussigné(e), Mr ou Mme [indiquez votre nom] …..................................................................
atteste être présent(e) lors de la livraison de ma commande.
Si mon expédition d'huîtres doit m'être représentée du fait de mon absence, je m'engage à régler le
supplément de 12 € TTC qui me sera facturé. Si cette commande est adressée à un(e) ami(e), je veille à
ce que le (la) destinataire soit présent(e) lors de la livraison.
Signature précédée de la mention "BON POUR ACCORD"

