
FORMULAIRE DE COMMANDE : AOÛT 2021   

Nom : __________________________________ Prénom : ____________________________

Adresse : ____________________________________________________________________
                 ____________________________________________________________________
Adresse de livraison (si différente) : 

                 ___________________________________________________________________

Téléphone : _________________________ Mail : _______________________________

Semaines de livraison :
Trois tailles disponibles : solo, duo et famille : la taille du panier correspond à la consommation 
hebdomadaire indiquée par le nom.

Jeudi 12 Août 2021 :
         Solo (3-4 kg) : 19,00 €
         Duo (5-7 kg) : 29,00 €
         Famille (7-9 kg) : 38,00 €

Jeudi 19 Août 2021 :
         Solo (3-4 kg) : 19,00 €
         Duo (5-7 kg) : 29,00 €
         Famille (7-9 kg) : 38,00 €

Jeudi 26 Août 2021 :
         Solo (3-4 kg) : 19,00 €
         Duo (5-7 kg) : 29,00 €
         Famille (7-9 kg) : 38,00 €

Samedi 28 Août 2021 :
Marché nocturne de Genlis
         Solo (3-4 kg) : 19,00 €
         Duo (5-7 kg) : 29,00 €
         Famille (7-9 kg) : 38,00 €

                 Consigne panier (lors de la première commande) : 4,00 €

TOTAL : ________________ €
Moyen de paiement :

       Chèque (Joindre votre règlement)
        CB en ligne (Lien de paiement
            envoyé après envoi du formulaire)

Disponibilités de livraison     (  Merci d’indiquer TOUS vos créneaux disponibles  ) :
Jeudi :

 16h30-17h30  17h30-18h30  18h30-19h30  19h30-20h30

Allergies, Intolérances :

      Retrouvez nous sur                      et Google
SIREN 890 036 429 - RCS Dijon 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHBF_frFR897FR897&sxsrf=ALeKk03sWpyphkzddujNpxM0hvfUeR3pgQ:1607597808115&ei=8P7RX4rBBpiGjLsPmc6f4A4&q=paniers+des+ducs&oq=paniers+des+ducs&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIECCMQJzICCCY6BAgAEEdQ1_YBWJ2AAmDvhQJoAHACeACAAY8BiAGCBZIBAzIuNJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiK-azCoMPtAhUYA2MBHRnnB-wQ4dUDCA0&uact=5
http://www.facebook.com/paniersdesducs
https://www.google.com/search?q=paniers+des+ducs&rlz=1C1CHBF_frFR897FR897&oq=paniers+des+ducs&aqs=chrome.0.35i39l2j0i22i30l3j69i60j69i61j69i60.4048j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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