
6 Chemin des chicanes - 44760 Les Moutiers-en-Retz BON DE COMMANDE Alimentation Animale
Tél : 06.43.64.28.37 A renvoyer par mail ou par voie postale

@ : ventdescanins85@gmail.com
www.vent-des-canins.fr DATE DE COMMANDE :_______________________________

Siret : 53296408700011

BELCANDO ( CHIEN ) PRIX UNIT. TTC QTTÉ TOTAL LEONARDO ( CHAT ) PRIX UNIT. TTC QTTÉ TOTAL

BEWI-DOG ( CHIEN ) PRIX UNIT. TTC QTTÉ TOTAL BEWI - CAT ( CHAT ) PRIX UNIT. TTC QTTÉ TOTAL

BREEDER LINE ( CHIEN ) PRIX UNIT. TTC QTTÉ TOTAL PRIMORDIAL ( CHAT ) PRIX UNIT. TTC QTTÉ TOTAL

PRIMORDIAL ( CHIEN ) PRIX UNIT. TTC QTTÉ TOTAL

MONTANT DE LA COMMANDE - Alimentation Chien *

(1)

MONTANT DE LA COMMANDE - Alimentation Chats *

(2)

Participation au frais de port , si expédition* 

De 1 à 3 kg = 3,20€ De 6,1 à 12 kg = 7€
Règlement par Virement ,Chèque bancaire ou postale, à joindre à la 
commande, à l’ordre de : Vent des CANINS en cas d’ EXPEDITION De 3,1 à 6 kg = 5€ (3)

 

NET À PAYER (1) + (2) + (3 )
Règlement par Virement ou Chèque bancaire ou postale, à l’ordre de : 
Vent des CANINS  ou espèces  en cas de  LIVRAISON ( hors frais de port, si expédition *)

Dispensé d'immatriculation au répertoire des métiers (RM). Inscrit au RCS Saint Nazaire ( 44 )  - TVA non applicable  ART.293B du CGI

*Sauf avis contraire de votre part, les commandes seront expédiées via les services de  MONDIAL RELAIS . Les colis seront déposés dans le  Point relais 
Colis le plus proche de l’adresse de livraison mentionnée sur le bon de commande .Un sms vous informera de son dépôt au Point relais Colis.

Adresse de LIVRAISON Adresse de FACTURATION (si différente de celle de livraison)

NOM :_________________________________________________________ NOM :_________________________________________________________

PRENOM :_____________________________________________________ PRENOM :_____________________________________________________

ADRESSE:__________________________________________________________ ADRESSE:__________________________________________________________

_________________________________________________________ _________________________________________________________

TELEPHONE :__________________________________________________ COURRIEL :_______________________________________________

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour toute information vous concernant. Vous pouvez vous opposer à toute communication

http://www.vent-des-canins.fr


de vos données sur papier libre  ou par mail aux adresses notées ci-dessus.

Conditions commerciales

Pour l’alimentation :
Livraison gratuite pour toute commande comportant au moins 1 sac d'aliment chat ou chien.
Minimum de commande pour la livraison gratuite : 4 kg

Pour les Produits de bien-être:
En cas d'expédition par la poste ou de dépôt en point Relais Colis, nous consulter
pour connaître les frais d’expédition.

Le planning des livraisons est établi en début  de chaque année, il nous est exceptionnellemnt possible 
de decaler les livraisons en fonction de notre organisation.

Pour des raisons sanitaire, nous ne faisons pas de reprise sur les marchandises livrées ouvertes.
 ( sauf en dehors d'une erreur de notre part sur le chargement ou la facturation )

Conditions generales de vente :
La liste et les prix sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifies sans préavis sous reserve 
d'erreur d'impression et de changement de tarif de mes fournisseurs, ou d'évènement majeur, dans 
la limite des stocks disponibles.
La liste des ingrédients et l'origine des produits peuvent être modifiées sans préavis .
Les marchandises sont payables au comptant à la livraison , ou par virement à la commande.
Les marchandises sont payables à la commande en cas d'expédition. 

Toute marchandise qui sera commandée par vos soins, vous sera systématiquement                         
livrée ou expédiée et facturée .


