
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOM : 

CONDITIONS   GENERALES   DE   VENTE 
  

Comment passer commande ?  
 Indiquez les quantités voulues pour chaque produit. 
Envoyez votre bon de commande avec votre chèque à l'adresse suivante : 
M. LEVESQUE Michel        Valbonne     30570 St André de Majencoules. 
ou par téléphone ou mail, paiement par chèque ou virement. 
  
Conditions de vente 
Pour toute commande, supérieure à 62,00 €, les frais de port sont gratuits. 
Votre commande ne sera expédiée qu'à réception du règlement complet. 
Vous bénéficiez d'un temps de rétraction de huit jours à réception du colis. 
 Les frais de retour seront à votre charge.  L'offre de nos produits est permanente. 
La validité de nos prix s'entend au jour de la commande, au tarif en cours, le cachet de la 
poste faisant foi. Nos prix sont susceptibles de changer tous les premiers du mois. Nous 
expédions tout les mardis. En cas de problèmes nous vous contacterons. 
 
 Liste des denrées alimentaires préemballées: Confitures et crèmes, marrons au 
naturel : bocaux en verre. Farine de châtaigne, châtaignons, petit déjeuner à la châtaigne 
: sachet polyéthylène. Sablés à la farine de châtaigne : sachet plastique. Châtaignes 
fraîches : filet 
 
Mode de paiement  Vous pouvez payer avec les moyens de paiement suivants : 
Par chèque, avec votre bon de commande à l'ordre de M. LEVESQUE Michel ;Par 
virement, en nous demandant un RIB. 
 Informations générales 
Ce site internet, cette boutique web, ce catalogue sont gérés par la Ferme de Valbonne.  
Lorsque vous passez votre commande, vos informations personnelles restent 
confidentielles et ne sont pas transmises à des tiers. 
  
Pour une réclamation ou pour plus d'information : 
 M. LEVESQUE Michel Valbonne  30570 St André de Majencoules 
Téléphone 04 67 82 46 43 à 14 h ou après 20h 
Mail : contact@fermedevalbonne.com 
Site : www.fermedevalbonne.com 
numero SIRET: 41879214900019 
numero de TVA intercommunautaire FR61  418792149000 19 

  
  
 

  BON  DE  COMMANDE 
Tarifs valables jusqu’au 31 janv 2024 
                                      (sous réverve) 
À renvoyer à: 
  
Michel LEVESQUE 
VALBONNE 
30570 St ANDRE de Majencoules 
  
TEL: 04 67 82 46 43  
www.fermedevalbonne.com 
contact@fermedevalbonne.com 

Nos expéditions partent tous les mardis, par MONDIAL RELAY. 
 
Si vous le pouvez, allez sur le site de Mondial Relay, onglet « point relay »  
et choisissez celui qui vous convient le mieux : 

 
Point mondial relay : ________________________________ 
 
Adresse                     ________________________________           
                 
Code postal et ville   ________________________________           
 

NOM : 

VILLE : Code postal : 

Adresse : 

Prénom : 

POUR POUVOIR VOUS EXPEDIER VOTRE COLIS, UN MAIL OU UN TELEPHONE SONT 
INDISPENSABLES : 

MAIL : TEL : 



BON  DE  COMMANDE
    N°                 PRODUIT FORMAT quantité prix unitaire total

1 CONFITURE DE CHÄTAIGNE     bio 420 gr 6,10 €
3 CREME de marron     bio 410 gr 6,10 €
5 CREME de marron avec morceaux     bio 410 gr 6,10 €
7 CREME de marron confit orange     bio 410 gr 6,10 €
9 CREME de marron flambée au rhum  bio 410 gr 6,10 €

11 CREME de marron praliné     bio 410 gr 6,10 €
25 CONFITURE de cerises     bio 390 gr épuisé 6,10 €
27 CONFITURE de sureau      bio 420 gr épuisé 6,10 €
29 GELEE de coings      bio 370 gr 6,10 €
31 CONFITURE de coings      bio 400 gr 6,10 €
32 COINGS au sirop      bio 600 gr 7,00 €
33 CONFITURE de fraises      bio 200 gr épuisé 5,70 €
34 GELEE de framboises      bio 200 gr épuisé 6,10 €
35 CONFITURE d'oranges douces      bio 400 gr 6,10 €
37 CONFITURE de figues      bio 390 gr 6,10 €
39 FIGUES ENTIERES au sirop      bio 630 gr épuisé 9,70 €
18 coffret 4 bocaux: indiquez vos compositions  ( N° avec astérisque *) 17,00 €
2* CONFITURE DE CHÄTAIGNE      bio 220 gr 4,10 €
4* CREME de marron      bio 210 gr 4,10 €
6* CREME de marron avec morceaux     bio 210 gr 4,10 €
8* CREME de marron confit orange       bio 210 gr 4,10 €

10* CREME de marron flambée au rhum   bio 210 gr 4,10 €
12* CREME de marron praliné      bio 210 gr 4,10 €
26* CONFITURE de cerises      bio 200 gr 4,10 €
28* CONFITURE de sureau       bio 200 gr 4,10 €
30* GELEE de coings      bio 200 gr 4,10 €
36* CONFITURE d'oranges douces       bio 210 gr 4,10 €
38* CONFITURE de figues       bio 200 gr 4,10 €
13 MARRONS AU NATUREL      bio 240 gr 6,60 €
14 MARRONS AU NATUREL      bio 420 gr 10,70 €
15 MARRONS au sirop   ENTIERS       bio 120 gr 13,00 €
16 MARRONS au sirop  MORCEAUX     bio 120 gr 10,00 €
17 CHATAIGNES APERITIVES     bio 120 gr 5,10 €
20 CHATAIGNONS      bio 500 gr 14,00 €
21 FARINE de CHATAIGNE      bio 500 gr 9,00 €
22 SABLES nature      bio paquet de 11( 600 gr) 13,00 €
23 SABLES au chocolat     bio paquet de 11 ( 600 gr) 16,00 €
24 PETIT DEJEUNER      bio 450 gr 7,60 €
40 CHUTNEY FORT d'oignons doux     bio 200 gr 5,80 €
41 CHUTNEY DOUX d'oignoux doux     bio 200 gr 5,20 €
42 CONFITURE d'oignons     bio 200 gr 5,30 €
43 CONFITURE d'oignons bio au MIEL 200 grs 5,40 €
44 VELOUTE POTIRON  CHATAIGNE    bio 660 gr 5,30 €
45 SOUPE POTIRON CHATAIGNE     bio 660 gr 5,30 €
19 CHATAIGNE FRAICHE     bio

Marron Dauphine vente du 15/10 au30/12 groupe ext 50 fruits/kg 10,00 €
groupe 1 65 fruits/kg 8,60 €
groupe 2 85 fruits/kg 7,50 €

Châtaignes Maine d'Abric du 15/10 au 30/12 groupe 2 85 fruits/kg 7,50 €
TOTAL de ma commande
frais de port 14,00 €

                                                    Ma commande est superieure à 64 euros: frais de port gratuits                 gratuit 

TOTAL  A  PAYER

Si votre commande
dépasse 80 e: 

un bocal gratuit en plus:
entourez le N° de l'article de 
votre choix:
1   3   5   7   9   11  24*   31   35     

Si votre commande
dépasse 110 e:
deux  produits gratuits en 
plus: entourez les N° des deux 
articles de votre choix:  
1   3   5   7   9   11  24*   31   35

* spécimen de 350g 

composition de vos coffrets:

1er coffret:  ____________________                

2ème coffret: ___________________                 

3ème coffret:  ___________________                 

Etc...                                

Nous expédions tous 
les mardis
par mondial relay.

Pour une expédition 
par la poste : nous 
consulter.


