
commande Récapitulative transmise par :
Etablissement / Association : ......................................................................................
Nom/prénom du contact :  ...........................................................................................
Tél. :  ..........................................................................................................................
Email :  .......................................................................................................................

NOMBRE TOTAL DE 
BONS DE COMMANDE 

individuels

DÉSIGNATION PAGE RÉF QTÉ PRIX PRIX TOTAL

ÉCRIN DE FOLIE 6 10040 18,00 € 16,20 €

DOUCEURS SUBLIMES 7 10027 23,85 € 21,46 €

ÉCRIN FESTIF 8 10026 20,00 € 18,00 €

ÉCRIN KARA’S 9 10032 18,00 € 16,20 €

ÉCRIN GRANDE 
SÉLECTION 9 10020 20,00 € 18,00 €

ÉCRIN PRALINÉS 9 10021 20,00 € 18,00 €

ÉCRIN COEUR DE 
FRUITS 9 10022 20,00 € 18,00 €

BOÎTE 
PRALINO CUIVRÉ 10 45020 13,50 € 12,15 €

BOÎTE OLIVES OR 10 45022 13,50 € 12,15 €

BOÎTE CROUSTI’OEUFS 10 10033 11,50 € 10,35 €

BOÎTE PERLES DE 
FRUITS 10 45024 13,50 € 12,15 €

BOÎTE CROUSTILLANTS 
MULTICOLORES 10 45025 11,50 € 10,35 €

BOÎTE AMOUR DE 
CERISE OR 11 45019 13,50 € 12,15 €

BOÎTE CROUSTILLANTS 
NOIRS NACRÉ ROUGE 11 45021 11,50 € 10,35 €

BOÎTE NOISETTES 
LAIT OR ET NOIRES 

BRILLANTES
11 45018 13,50 € 12,15 €

BOÎTE RAISINS AU 
MARC DE CHAMPAGNE 

CUIVRÉS
11 45023 13,50 € 12,15 €

BOÎTE AMANDES 
PASTEL 11 45026 13,50 € 12,15 €

BOÎTE FORME FRUITS 
GLACÉS 12 370 16,50 € 14,85 €

RÉGLETTE CARRÉS 
GOURMANDS 24MM 

ABRICOT
13 19101 5,90 € 5,31 €

RÉGLETTE CARRÉS 
GOURMANDS 24MM 

POIRE
13 19100 5,90 € 5,31 €

RÉGLETTE CARRÉS 
GOURMANDS 24MM 

FRAMBOISE
13 19102 5,90 € 5,31 €

DÉSIGNATION PAGE RÉF QTÉ PRIX PRIX TOTAL

PALETS 13 470 12,00 € 10,80 €

BOUCHÉES 
GOURMANDES 13 7352 12,30 € 11,07 €

PRALINOTM EIS AMENDO 
DE PROUVÈNÇO 14 4 20,00 € 18,00 €

PRALINO CHOCOLAT 
POUDRÉ 14 42 19,30 € 17,37 €

NOISETTES DU MIDI 14 52 18,05 € 16,24 €

SACHET KARA’MEL 15 660992 9,26 € 8,33 €

SACHET KARA’OKÉ 15 13591 8,25 € 7,43 €

SACHET 
KARA’SPÉCULOOS 15 66092 8,42 € 7,58 €

SACHET KARA’LINÉ 15 13540 9,15 € 8,23 €

SACHET KARA’OSEL 15 13512 9,00 € 8,10 €

SACHET OLIVES DE 
PROVENCE 16 271 10,50 € 9,45 €

SACHET MÉLIMÉLO 
EXCELLENCE 16 1366 11,70 € 10,53 €

SACHET LES CALADES 
DE PROVENCE 16 1362 10,40 € 9,36 €

SACHET NOISETTES DE 
NOS FORÊTS 17 253 10,75 € 9,67 €

SACHET 
ORANGES CONFITES 
AUX 2 CHOCOLATS

17 1401 10,40 € 9,36 €

SACHET 
CITRONS CONFITS 
AUX 2 CHOCOLATS

17 1421 10,40 € 9,36 €

NOISETTES AU 
CHOCOLAT NOIR 

CACAO BIO
18 122993 13,68 € 11,77 €

NOISETTES AU 
CHOCOLAT AU LAIT BIO 18 122992 13,68 € 11,77 €

AMANDES AU 
CHOCOLAT AU LAIT BIO 18 12299 13,68 € 11,77 €

AMANDES AU 
CHOCOLAT NOIR 

CACAO BIO
18 122991 13,68 € 11,77 €

BON DE COMMANDE récapitulatif

Adresse de livraison :  ............................................................................................
..............................................................................................................................
CP : .......................................... Ville: ...................................................................

Adresse de facturation (si différente) : ....................................................................
..............................................................................................................................
CP : .......................................... Ville: ...................................................................

date de livraison souhaitée :....................................................................................

T a r i f  p r é f é r e n t i e l  - 1 0 %  s u r  l e  p r i x  p u b l i c  w w w . f r a n c o i s - d o u c e t . c o m

25% de rétrocession
pour financer un projet

Nombre total  
d’articles €

€

€

Montant total de 
votre commande 

date et signature :
votre bénéfice

de 25%

montant facturé

x 0,25

à transmettre à la commande

retourner à :
François Doucet Confiseur
CS 30100 - Zone Artisanale 
04700 Oraison - France
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D o n n é e s  Pe r s o n n el l e s

François Doucet Confiseur - Zone artisanale - CS 30100 - 04700 Oraison - France - T. 04 92 78 63 61 - F. 04 92 79 85 00 - magasin@francois-doucet.com
SA au capital de 500 000 € - Siret 310 727 000 22 - TVA FR19310727151 - APE 1082Z

Les présentes conditions générales de ventes s’appliquent aux marques et produits commercialisés par la société François Doucet Confiseur. Elles sont applicables du 1er 
septembre 2019 au 31 août 2020.

1. COMMANDE
Toutes commandes de nos clients emportent adhésion sans réserve à nos conditions générales de ventes, et ceci quelles que soient les conditions contraires qui peuvent 
figurer sur ces commandes, à moins qu’elles n’aient été acceptées par nos soins. Toute commande est considérée ferme après acceptation et confirmation de notre part.

2. LIVRAISON
Nous nous réservons la faculté de procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. En telle hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est 
à jour de ses obligations à l’égard de la société François Doucet Confiseur. Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, quel que soit le mode de paie-
ment et de livraison convenus, à qui il appartient de vérifier à l’arrivée, le bon état des marchandises. Les réclamations faites par l’acheteur à l’occasion d’une livraison ne 
seront admises que si elles sont formulées en détail au moment de la réception de la marchandise sur le récépissé du transporteur et confirmées par écrit au transporteur 
par lettre recommandée sous trois jours conformément à l’article L 133-3 du code du commerce. Les mentions “sous réserves”, “sous réserves de déballage”, etc... n’ont 
aucune valeur si la marchandise n’a pas été reconnue défectueuse dans les conditions ci-dessus. En cas de livraison reconnue défectueuse, notre responsabilité est stric-
tement limitée à l’obligation de remplacer le produit reconnu défectueux. Compte tenu des caractéristiques de nos marchandises, il est de la responsabilité de l’acheteur 
de veiller à ce qu’elles soient stockées dans des conditions optimales de température (17 à 22 °c), et d’humidité (<70 % d’humidité), à l’abri du soleil et de toute source de 
chaleur et de froid. Nous ne sommes donc pas responsables d’un entreposage effectué dans de mauvaises conditions.

3. PRIX
Nos prix s’entendent TTC (Toutes taxes comprises). La facturation est réalisée sur la base du tarif public en vigueur au moment de la passation de la commande par le 
client et visible, ainsi que les prix au kilo, sur notre site internet www.francois-doucet.com

4. CONDITIONS DE PAIEMENT
Il est convenu que toutes nos marchandises sont vendues avec réserve de propriété (loi du 12 Mai 1980) jusqu’au paiement complet du prix.
En application de l’article 31 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, tout rabais ristourne dont le principe est acquis lors de 
la vente doivent faire l’objet d’un accord écrit signé par un responsable de la société François Doucet Confiseur.

Délais de paiement : 30 jours fin de mois
Modalités de paiement : par chèque ou virement.
Pénalités pour retard de paiement : 3 fois le taux d’intérêt légal (environ 4% par mois).

5. JURIDlCTION
Les présentes conditions générales régiront seules nos ventes et excluent toute clause contraire dans les conditions du client. En cas de contestation, les tribunaux de 
notre siège seront seuls compétents.

6. INFORMATIONS PRODUITS
ALLERGÈNES
Bonbons de chocolats
Peut contenir des traces de fruits à coques, gluten, soja, lait, œuf.
Pâtes de fruits
Peut contenir des traces de fruits à coques, gluten.
Mention réglementation 1333/2008
Bonbons de chocolats
E110, E129, E102 peut avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants.
PRODUITS SANS SUCRES AJOUTÉS
Bonbons de chocolats
Une consommation excessive peut avoir un effet sur le transit. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Pâtes de fruits
Une consommation excessive peut avoir un effet sur le transit. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Pour plus d’informations consulter la liste des ingrédients des produits sur www.francois-doucet.com.

François Doucet Confiseur s’engage à protéger votre vie privée et prend très au sérieux le respect de ses obligations quant à la sécurité des informations de ses clients. 
Nous sommes clairs et transparents au sujet des informations que nous recueillons et de l’utilisation que nous en faisons. Les données sont utilisées afin de traiter 
les commandes, gérer le compte du Client, analyser les commandes et, si le CLIENT a choisi cette option, lui envoyer des courriers de prospection commerciale, des 
newsletters, des offres promotionnelles et/ou des informations sur des ventes spéciales, sauf si le CLIENT ne souhaite plus recevoir de telles communications de la 
part du VENDEUR. Les données du CLIENT sont conservées confidentiellement par le VENDEUR, pour les besoins du contrat, de son exécution et dans le respect 
de la loi. Les données peuvent être communiquées, en tout ou partie, aux prestataires de services du VENDEUR intervenant dans le processus de commande. A des 
fins commerciales, le VENDEUR ne transfère pas à divers partenaires commerciaux les noms et coordonnées de ses CLIENTS. Conformément à la loi du 25 Mai 2018 
relative à la RGPD, le CLIENT bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition (pour des motifs légitimes) et de suppression de ses données personnelles. Il 
peut exercer ce droit en adressant un courrier électronique à notre DPO à l’adresse : contact@francois-doucet.com soit en envoyant un courrier à : François Doucet 
Confiseur, zone artisanale, 04700 Oraison.

C o n d i t i o n s  g é n é ra l e s  d e  v e n te


