bon commande

BON DE COMMANDE

LES JARDINS DU TESCOU

COCHONS DE LAIT ET PORCELETS

1001 route de la Saltrio

COLIS PORC 12 A 14 MOIS

81630 Saint Urcisse
lesjardinsdutescou@gmail.com
06 45 71 33 89

Cochons de lait de 15 à 20 kg : prix au kilo : 12€ soit entre 180€ et 240€.
Porcelets de 21 à 35 kg : prix au kilo : 10€ soit entre 210€ et 350€
Porcelets vivants de 21 à 45 kg : 7€ le kilo (à retirer à la ferme)
Colis de 5kg (porc adulte de 12 à 15 mois) : 80€
Colis de 10kg (porc adulte de 12 à 15 mois) : 160€
Renseignements obligatoires pour pouvoir communiquer avec vous :

Nom et prénom :
N° tél :
Email :
Dates de livraison possibles ou de retrait à la ferme * (cochez la case correspondant à la période choisie)
En rouge , périodes non disponibles pour le produit choisi
Produits

1ère
2ème
1ère
2ème
1ère
Cochon
quinzaine quinzaine quinzaine quinzaine quinzaine
entier
décembre décembre janvier
janvier
février

Cochon
découpé

Sans
la
tête

Quantité

Prix unitaire
de
réservation*

1

Cochon de lait d’environ 15 kg

100,00 €

2

Cochon de lait de 15 à 20 kg

100,00 €

3

Porcelet de 21 à 25 kg

100,00 €

4

Porcelet de 26 à 30 kg

100,00 €

5

Porcelets de 31 à 35 kg

100,00 €

6

Porcelet vivants de 21 à 30 kg

100,00 €

7

Porcelets vivants de 31 à 45 kg

100,00 €

Porcs adultes (12 à 15 mois)

Février

Mars

Prix unitaire
de
réservation*

Avril

8

Colis de 5kg / 80€

40,00 €

9

Colis de 10kg / 160€

80,00 €

Total TTC

Paiement réservation :

chèque envoyé par courrier

- virement bancaire*

(entourer le mode de paiement choisi)

Réservation à faire IMPERATIVEMENT avant
- le 15 novembre pour les cochons de lait et les porcelets
- le 15 décembre pour les colis de cochons adultes

* La date exacte de livraison sera précisée ultérieurement

(pour l’AMAP, pas de livraison possible le lundi, un autre jour de la semaine sera fixé)

* Paiement de 100€ par unité de commande à la réservation (pour les cochons de lait et porcelet)
Paiement d'un acompte pour les colis de cochons adultes (40€ pour les colis à 80€ ou 80€ pour les colis à 160€)
* Pour ceux qui souhaite effectuer un virement bancaire nous demander le RIB que nous vous enverrons par mail
Les naissances des porcelets ont toutes eu lieue en septembre, (donc au final peu d’écart de poids entre les premières et les dernières naissances),
leur nombre est également limité
Le nombre possible d’abattage de porcelets par semaine est aussi limité
(disponibilité de l’abattoir et logistique pour le transport des animaux à abattre, et organisation pour le transport de vos commandes).
Nous serons donc obligé de limiter le nombre d’abattage par semaine. Nous traiterons les commandes par date de réservation.
Une fois le quota atteint par semaine, par les premières commandes, nous serons obligés de composer et sans doute proposer des dates différentes
(avec donc des poids peut-être légèrement différents)
(Cela ne concerne pas les porcelets vivants qui sont à retirer à la ferme)
DONC NE TARDEZ PAS A FAIRE VOTRE RESERVATION (qui sera définitive une fois le paiement effectué)
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