Bulbes de crocus sativus
document à conserver
Les bulbes issus de ma safranière sont certifiés Agriculture Biologique par ecocert, ils
sont cultivés en zone naturelle protégée « natura 2000 » sur mes restanques à Lascours
depuis 2009.
Toute la culture est réalisée de manière traditionnelle, à la main. La plantation, l'arrachage,
le nettoyage, le tri des bulbes, le calibrage sont fait manuellement. Seuls les bulbes sains
sont conservés, ils sont donc exempts de maladie.
La livraison des bulbes est prévue entre juin et aout, sauf contre-temps dû à un aléa
climatique.
Les frais de port sont à la charge du client et sont calculés en fonction du poids du
colissimo. L'idéal étant de venir les récupérer sur place!
Les tarifs sont exprimés en tarif unitaire et sont hors taxe (car je ne suis pas assujetti
à la TVA).
Pour les bulbes floraux PLUS DE BULBES FLORAUX POUR 2019
1 à 99 bulbes : 1€
100 à 999 bulbes : 0,80€

A partir de 1000 bulbes : 0,50€
Pour les bulbilles (calibre 6 à 8 en mélange) :
1 à 99 bulbes : 0,50€
100 à 999 bulbes : 0,40€
1000 à 9999 bulbes : 0,25€
Pour les plus petits bulbilles ( de très petit à 6) le tarif est au kilo : 40€ le kilo
Pour des quantités supérieures à 1000 bulbes, veuillez passer commande avant le 30 mai et
envoyer le bon de réservation à l'adresse ci-dessous avec le chèque d'acompte de 50% à
l'ordre de Céline Ceccaldi.
Céline Ceccaldi
Terre de Safran
175 Bd du fer à cheval
13420 Gémenos
0675171635
celine.ceccaldi@laposte.net

Bon de réservation de bulbes 2019
Nom:
Prénom:
Adresse:
Téléphone:
Mail:
Calibre des bulbes :
Nombre de bulbes :
Tarif unitaire :
Total :

Le solde vous sera demandé le jour de votre venue ou avant l'envoie du colissimo.
Toute personne résiliant la commande reste solvable du montant de la réservation.
Dès réception de votre courrier je vous ferai parvenir par mail (ou par courrier le cas
échéant) la confirmation de votre réservation.
Fait à
, le
/
/
Signature précédée de la mention «lu et approuvé»:
Céline Ceccaldi , 175 Bd du fer à cheval , 13420 , Gémenos
celine.ceccaldi@laposte.net , Tél: 06.75.17.16.35
n° siret:515 212413000 14

