
Ce bon de commande est à compléter et à envoyer par email à info@filroses.com
 ou par courrier : FilRoses, rue du Château Rose, 15 – 1350 Orp-Jauche - Belgique

Brassimédia – FilRoses  TVA BE0480002619  
Rue du Château Rose 15, 1350 Orp-Jauche - Belgique
 Site web : www.filroses.com 
Tel. +32(0)474 56 47 17    
Banque IBAN : BE98 0682 4414 5993 -  BIC : GKCCBEBB

FACTURATION 
Nom : 
Email :  
Adresse : 
Code Postal + Ville : 
 Pays: 
Tel / Gsm: 

BON DE COMMANDE 

En racines nues, les livraisons s'effectuent en période de non 
végétation et ont lieu en novembre ou en mars, dépendamment 
des conditions météorologiques les plus propices à l’envoi du colis.
De mars à novembre, nos Rosiers sont disponibles en Pots à la 
Pépinière (Prix Internet +2€ en pot de 7l, + 4€ en pot de 12l). 

EXPEDITION (si autre que facturation)
Nom : 
Email :  
Adresse : 
Code Postal + Ville : 
Pays : 
Tel / Gsm: 

 NOITPIRCSED ÉTQ
PRIX / UNITE 

RACINES 
NUES 

TOTAL

Remarque(s) éventuelle(s): 

*Frais de port
Belgium = 9€ - Nederland & Luxemburg = 14€
USA, Algeria, Egypt, Israel, Jordany, Morocco, Syria, Tunisia = 30€
Autres Pays = 26€

SOUS-TOTAL 

CODE PROMOTIONNEL 

AVANTAGE CODE 
PROMOTIONNEL 

-

FRAIS DE PORT* 

TOTAL €

Mode de Paiement: 

Par virement bancaire anticipatif au n° de compte IBAN : BE98 0682 4414 5993 BIC bénéficiaire: GKCCBEBB) 
 Veuillez indiquer en communication : votre nom complet et la date du bon de commande. 

 Cash. Uniquement si ce bon de commande est une réservation et que vous enlevez vos Rosiers à Orp-Jauche. 
Ce bon de commande est alors considéré comme une Réservation. Nous vous contacterons dès que votre marchandise sera 
disponible et nous vous demanderons éventuellement un acompte si la quantité de Rosiers commandés est importante. 

 Si certaines variétés sont manquantes, je désire recevoir une autre variété la plus proche en remplacement  oui   non

Vous avez lu et accepté les conditions de vente disponibles sur FilRoses.com 

Date           Signature pour accord      


