
3 possibilités pour commander :

Par courrier : SARL SERRE EN DIRECT
ZA DE Saint Antoine
29270 Carhaix

Par internet : www.serre-en-direct.fr
Paiement sécurisé par carte bancaire

Sur place : ZA de St Antoine 29270 Carhaix
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30, 17h00 le vendredi.
Tél : 02.98.93.61.31

Référence Désignation de l’article Qté Prix
unitaire 

Montant
total ttc.

Poids 
unité

Poids total

A:  € kg

Calcul des frais de port 
avec le tableau ci-dessous 

B:

Montant total ttc + les frais de port : A+B :

Mode de paiement  par chèque à l’ordre de  SARL SERRE EN DIRECT
Nous vous informerons par mail de la bonne réception de votre chèque. Il sera encaissé après le livraison 
de votre commande, sauf commandes sur mesure ou son encaissement validera la mise en fabrication.

Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2022 (tous nos tarifs sont indiqués ttc).
Nous assurons les expéditions toute l’année en France métropolitaine et en Belgique.
Livraison par camion messagerie pour toute commande supérieure à 30 kg.
En passant commande vous acceptez les conditions générales de vente de la société
SERRE EN DIRECT que vous retrouvez à la page 35  de notre catalogue.  

Nom : …..……………….Prénom :……………………...

Adresse de livraison……………………………………..
…………………………………………………………………….
Code postal :………………………………………………..            
Ville: …..……………………………………………………….
Téléphone : …………….……………………………………
Mail : …….…..………………………………………………..
Date: ………………………………………………………………

Signature :

BON DE COMMANDE
2022 

Longueur de colis < 2m et jusqu’a 30 kg  ou
0 à 250g             :   3,80€
251g à  1 kg       :   7,90€
1,01kg à 9 kg     : 10,90€
9,01kg à 30 kg   : 19,00€

Longueur de colis > 2m et jusqu’ à 30 kg
Le forfait  de port est de 25€ jusqu’a 30 kg.
+ 0,80ct pour tout kg au dessus de 30 kg.
Exemple pour 50kg : 
25€ + 20kg x 0,80 = 41€ de port.

Pour une serre ou un abri, tenir compte uniquement des frais de port indiqués sur la
page du modèle.
Tous les autres articles commandés en même temps sont livrés sans frais de port supplémentaires.

€

CALCUL DES FRAIS DE PORT :


