
+ ADRESSE DE FACTURATION  (à modifier si besoin)

À …….......................
.......................

.......................
........    Le  ..........  / .........

.  /  2017

Nom - Prénom :…….......................
.......................

.......................
.......................

......    Signature :J’ai bien pris connaissance des conditions générales de vente situées au dos du document Éditions La Souris Verte 10, rue du Rugby – CS 41006 – 24009 Périgueux Cedex – France - Tél. : 05 53 45 50 68 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi jusqu’à 16h30) 

ecole@lasouris-verte.fr  -   www.lasouris-verte.fr

• En cas d’indisponibilité d’une variété de bulbes à l’intérieur du coffret, cette dernière sera remplacée 

par une variété d’une valeur équivalente ou supérieure.

• FRAIS DE PORT : 30€ 

     adresse personnelle  ou       professionnelle

Etablissement : ..................
.......................

.......................
.......................

.......................
....

     M.        Mme - Nom Prénom ......................
.......................

.......................
......................

Adresse ......................
.......................

.......................
.......................

.......................
............

.......................
.......................

.......................
.......................

.......................
.......................

..

CP ......................
.......................

. Ville ......................
.......................

.......................
........... 

Tél. : ..................
.......................

.......................
.......................

.......................
.................... 

mail : .................
.......................

.......................
.......................

.......................
...................

ADRESSE DE LIVRAISON  (si différente)

SOUS-TOTAL
(pas de commande minimum) ..................

............. , ........ €

MONTANT TOTAL

À RÉGLER
..................

............. , ........ €
FRAIS DE PORT      30,00 €

+

Passez dès à présent 

votre co
mmande !

                      
                      

                      
   VARIÉTÉS

RÉF. PRIX PUBLICS PRIX REMISÉS

- 35 %
QUANTITÉ

MONTANT TOTAL

COFFRET
DÉCOUVERTE

60 BULBES
+ « Le Guide 

du Jardinage » 

 Crocus en mélange : 12 bulbes

 Muscari Armeniacum bleu : 25 bulbes

 Tulipes simples en mélange : 5 bulbes

 Narcisses botaniques en mélange  : 15 bulbes

 Jacinthe rose : 3 bulbes

KB1 15 € 9,75 €

..................
............. , ........ €

 par mail : ecole@lasouris-verte.fr
par courrier

  par fax : 05 53 45 61 55

   Je règle ma commande par
CB

 virement

chèque

Le montant total à régler tient compte de la remise de 

35% accordée à votre établissement. Vous conservez 

ainsi le montant du bénéfice récolté.

Nos tarifs sont garantis jusqu’au 08/11/2017

Je passe ma commande 

  www.lasouris-verte.fr

BON DE COMMANDE RÉCAPITULATIFLa Souris Verte Jardine Automne-Hiver 2017

Pour recevoir vos bulbes merci de nous renvoyer votre commande 

avant le : 08/11/2017 - livraison sous 10 jours

 Réf. KB1

Le Kit découverte est une sélection de bulbes d’autom
ne incontournables au jardin. Faciles à réussir, ces variétés 

telles que les narcisses et les tulipes sont les fleurs idéales pour initier les enfants au jardinage. Cette première expérience au 

jardin rassemble toute la famille autour de valeurs essentielles,la nature, les saisons, le plaisir des fleurs et le jardinage.

Les 5 variétés proposées offrent une floraison échelonnée dès le début du printem
ps. 

La montée à fleur de chacune d’entre elles devient ainsi un évènement à part entière, un rendez-vous sensoriel à partager.

Un guide de plantation est com
pris dans ce kit pour en savoir davantage sur chacune des variétés sélectionnées,

la profondeur de plantation, la photo de la fleur, sa destination dans le jardin et son mode d’entretien.

NOMBRE D’ARTICLES PAR PERSONNE

MONTANT À RÉGLER PAR PERSONNE

BON DE COMMANDE

COORDONNÉES DU VENDEUR  

Nom & prénom : ........
...........

...........
...........

...........
...........

...........
.........

Classe / section : ........
...........

...........
...........

...........
...........

...........
..........

Merci de libeller les chèques à l’ordre de l’école ou de l’association organisatrice : 

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
.............

.............
............

   VARIÉTÉS

RÉF.
PRIX

QTÉ.
QTÉ.

QTÉ.
QTÉ.

QUANTITÉ  TOTALE

COFFRET 

DÉCOUVERTE

60 BULBES

+ « Le Guide 

du Jardinage »

Crocus en mélange : 12 bulbes

Muscari Armeniacum bleu : 25 bulbes

Tulipes simples en mélange : 5 bulbes

Narcisses botaniques en mélange  : 15 bulbes

Jacinthe rose : 3 bulbes

 KB1 15 €
• En cas d’indisponibilité d’une variété de bulbes à l’intérieur du coffret, cette dernière 

sera remplacée par une variété d’une valeur équivalente ou supérieure.

N
O

M
S

Coffret D
écouverte 60

 bulbes à flor
aison printanière Réveillez

 le jardinier 

qui est en vous !

+

15
 €

offert ! 

photographies non contractuelles - 

+

«

«

Coffret Découverte 
60 bulbes 

à floraison printanière 

Réf. KB1
+ «Le guide 

du jardinage»
offert ! 

Je fais pousser
mon Basilic

Le jardin bio très aromatique

ref. 32759

Je fais pousser
mon Basilic

Le jardin bio très aromatique

ref. 32759

«

«

Coffret Découverte 

60 bulbes 

à floraison printanière 

Réf. KB1 + «Le guide 

du jardinage»

offert ! Préparez votre salle
•Prévoyez une salle disponible pendant 
au moins une journée, équipée de plusieurs 
tables et de chaises.
•Installez les tables ou les bancs côte-à-côte 
sur lesquels vous collerez les affichettes fournies 
avec la référence produit.
• Sur la première table, disposez les coffrets de 
bulbes, les Bons de commande des élèves, votre 
bon de livraison et votre matériel.

Installez les coffrets de bulbes
•Disposez-les sur les tables 

Préparez les commandes
• Prenez un bon de commande individuel.
• Agrafez le bon de commande individuel 
   et/ou notez le nom/la classe sur le(s) coffrets(s) .
• Rangez les coffrets dans un carton par classe ou section.
• Notez la classe/section sur le carton.
Pour faciliter la distribution et le transport, chaque coffret    
est muni d’une poignée.

Comment distribuer les coffrets de bulbes ?

Pour éviter que les bulbes ne s’altèrent, le mieux 
est d’organiser la distribution des coffrets de 
bulbes dès la livraison !

coffret de bulbes)

- l’affichette produit



«

«

Coffret Découverte 
60 bulbes 

à floraison printanière 

Réf. KB1
+ «Le guide 

du jardinage»
offert ! 


