
SOUS-TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

□ Par chèque, à l’ordre de MUSEE DE LA LAVANDE

□ Par carte bancaire

Mon mode de réglement

N° : ffff  ffff  ffff  ffff

Date d’expiration :_ffff 

Cryptogramme : fff 
(les 3 chiffres au dos de votre carte) 

Signature :

Règlement par courrier 
Adressez votre bon de commande accompagné 
de votre règlement (chèque ou carte bancaire) 

à l’adresse suivante :

Musée de la Lavande Ardèche 
2200 route des Gorges 
07700 Saint-Remèze

Je participe aux frais de port et 
d’emballage en ajoutant 6 €*. 6€

BON DE COMMANDE
Tarifs valables à partir du 01 janvier 2021 

sous réserve de modifications

J’ai déjà un compte ?  
J’indique mon code client :

 Je souhaite recevoir la newsletter et 
être informé des offres promotionnelles  

□ OUI □ NON 

 Je souhaite recevoir les catalogues et 
offres promotionnelles de Lavandaïs en 
Provence par courrier : □ OUI □ NON

Je reste informé(e) de l’actualité

RÉF. DÉSIGNATION
Prix  

unitaire
QUANTITÉ

TOTAL 
TTC

□ Je souhaite être livré(e)  
à une autre adresse que mon 
adresse de facturation

Mon adresse de livraison

Adresse :

 

Ville :  

Code postal :

□ MME □ M.     Nom               Prénom

Adresse

Ville        

Code postal   Pays

Téléphone fixe    Téléphone mobile

Pour suivre ma commande, j’indique mon adresse email : 

* LES FRAIS DE PORTS s’élèvent à 6 € et sont valables pour la France métropolitaine uniquement. Pour une livraison à l’étranger ou dans les DOM-TOM, nous consulter.  
Tarifs valables à partir du 1er janvier 2021 sous réserve de modifications. Conditions Générales de Vente disponibles sur lavandaisenrprovence.com.  

Domaine Lavandaïs Musée de la Lavande - 2200 Route des Gorges - 07700 Saint Remèze.  
LES ARREDONS BLEUS SARL - Siège social : 2200 Route des Gorges - 07700 Saint Remèze - Capital de 7622,45 €  -  SIRET : 41191180300012 - N° TVA intracommunautaire FR411911803.

Commandez en ligne sur lavandaisenprovence.com  C’est simple, facile et sécurisé !

*France métropolitaine uniquement. 
DOM-TOM et étranger nous consulter.


