
    BON DE COMMANDE LAVANDE PROVENCE    www.lavande-provence.fr 

 
Exploitation certifiée HVE Niveau 3  

A adresser complété à :  

Mme Elisabeth Angéras  78 rue de la Cabane 30430 St Privat de Champclos 
Tel 04 66 56 81 50   n° SIRET 40434627200010     n° TVA FR9040434627200010   mail: contact@lavande-provence.fr 

 
civilité Mr □ Mme □ Melle □ 

NOM  
Prénom  
Adresse  
Code postal  
Commune  
Pays  
n° tel  
mail  

 

J'autorise Elisabeth Angéras à traiter mes données conformément au nouveau règlement général sur la protection des 

données. Elisabeth Angéras s'engage à ne pas les redistribuer à des tiers 

 

Date :         Signature : 

 

 

 

 

 

Quantités Prix unitaire TTC Prix total TTC
3,60 €

5,40 €

6,30 €

12,00 €

13,20 €

22,50 €

27,60 €

49,00 €

TOTAL

participation au frais de port de 0 à 5 euros 2 €

de 5 à 10 euros 5,50 €

de 10 à 30 euros 8 €

de 30 à 100 euros 12 €

de 100 à 250 euros 20 €

Référence produit
huile essentielle lavandin grosso 15 ml

huile essentielle lavandin grosso 30 ml

huile essentielle lavandin grosso 30 ml vapo

huile essentielle lavandin grosso 100 ml

huile essentielle lavandin grosso 250 ml

huile essentielle lavandin grosso 500 ml

huile essentielle lavandin grosso 1 litre

huile essentielle lavandin grosso 100 ml vapo

 

 

Les informations que vous saisissez font l'objet d'un traitement informatisé dans une base de données. Elles restent cependant confidentielles et ne sont pas communiquées à 

des tiers. Ces informations ne sont utilisées que dans le cadre de notre relation commerciale avec vous. Conformément au nouveau règlement européen (RGPD : Règlement 

Général sur la Protection des Données à caractère personnel) vous disposez d'un droit d'accès concernant ces informations, pour les consulter, les rectifier ou les supprimer. 

Pour cela vous devez nous contacter en utilisant le formulaire de contact. Dans le cadre de ses relations contractuelles, Elisabeth Angéras, s’engage à respecter la 

règlementation en vigueur au traitement des données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

applicable à compter du 25 mai 2018 (RGPD). 

http://www.lavande-provence.fr/
mailto:contact@lavande-provence.fr

