
 

Groupe Pause Fruitée – SARL au capital de 12 000 euros 
504 395 187 RCS de LYON – NAF 4799A 

ZAC de la Ronze – 69440 TALUYERS 

 
Bon de Commande sachets FrOui !    Le 27/01/2014 
A retourner par Mail à contact@pause-fruitee.fr et mettre en objet du mail « Commande FrOui web » 
 

Ne rentrer que les champs vous concernant (entreprise ou particulier) 
 
Nom / Entreprise  
Numéro et rue  
CP et Ville  
Mr  En qualité de   
Ligne directe  Email  
Etage et Code d’accès  Nombre de personnes à l’adresse.  
Horaire d’ouverture    

 
Facturation   

 
Libellé de facturation.  
Numéro et rue.  
N° SIRET (mention obligatoire si entreprise)  
N° TVA Intercommunautaire (mention obligatoire si 
entreprise) 

 

Code NAF (mention obligatoire si entreprise)  
CP et Ville  
Mr / Mme  En qualité de   
Ligne directe  Email  
Numéro de bon de commande à ajouter 
sur votre facture 

 N°de client :  

 
Mise à disposition des sachets pour un événement :  
 
Date de la livraison : ……………………………………………   
Créneau horaire souhaité (Entre 7h et 14h) :………………………………………………. 
 
Colis de 8 sachets (mix Eliott/Max): 
!   colis à 22,50 €TTC*     X ….. colis 

 
Colis de 18 sachets (mix Eliott/Max): 
!   panier à 47,90TTC*     X ….. colis 
 
Colis quantité libre: 
!   sur devis       ………….(Nbr) 
 
 

   
Mention particulière :……………………………………………………….. 

 
*TVA à 5.5% - frais d’envoi compris 
 

 
Signature et/ou cachet de la 
société : 
 
 
 
 



 
 

 

Conditions Générales de Vente 
 

Obligations de Pause Fruitée : 
Pause Fruitée s’engage sur une obligation de suivi et de résultats sur :  

- Le contrôle de la qualité et de la valeur nutritive des sachets. 
- Le délai de livraison raisonnable (entre 3 et 7 jours). 
 

Facturation, délai, mode de paiements et conditions de règlements. 
Pour la bonne prise en compte de la commande, le règlement devra être établi avant l’envoi des colis soit par virement 
(RIB de Pause Fruitée communiqué le cas échéant) soit par chèque envoyé à l’adresse suivante : ZAC de la RONZE, 
69440 TALUYERS. La facture sera jointe au colis d’expédition. 
 

 


