
  
                                                                                                            www.carre-jardin.com 

catalogue novembre 2022 BON DE COMMANDE    à nous retourner par courrier ou par mail    
SARL MON   41, rue Saint Thomas Becket   50760 BARFLEUR mail : contact@carre-jardin.com tél : 02 50 16 20 81  

Adresse de FACTURATION   
Nom de l’établissement …………………………………………………....
………………………………………………………………………………... 
Nom du contact …………………………………………………………….. 
N°………...Rue……………………………………………………………... 
Code postal  ………………. Localité……………………………………... 
Téléphone …………………………………………………………………... 
E-mail ……………………………………………………………………….. 

Observations pour la facturation ou pour la livraison : 

 Total TTC …………………………………………… 

Participation aux frais de port voir tableau et carte   

Montant de la commande € TTC …………………  

Date de la commande  

Adresse de LIVRAISON   
Nom de l’établissement …………………………………………………....
………………………………………………………………………………... 
Nom du contact …………………………………………………………….. 
N°………...Rue……………………………………………………………... 
Code postal  ………………. Localité……………………………………... 
Téléphone …………………………………………………………………... 
E-mail ……………………………………………………………………….. 

Mode de règlement  :    par chèque à l’ordre de SARL MON        

Cachet du client                     nom et qualité du signataire 

 

…..…../…...… /…….. 

Références et désignations Prix unitaire TTC Quantités Prix total TTC 

 

signature 

0031   le carré-jardin assemblé       …………………………………………………………………….…………...…….....294,12 € ……………………………………………….. 
0043  le remplissage    nota : disponible uniquement avec le carré-jardin correspondant 
         avec  :    15 paquets de graines  ou    10 paquets de graines aromates ..………………………….……......96,84 € ………………………………………………… 
0055   les aromates …………………………..……………………………………………………………………...…….….. 29,92 €………………………………………………… 
0059   jardin rapide, radis carottes……………………….………………………………....…. ……………………...……. 38,17 € ………………………………………………... 
0073   le pot maker avec notice et paquet de graines……NON DISPONIBLE ……….............................................  14,64 € ………………………………………………… 
0072   le pot maker supplémentaire livré simultanément ..NON DISPONIBLE……….. …………………………... .... ..11,44 € ………………………………………………... 
0120   le jardin circulaire  :    blanc  ou     vert    (non compris terreau de remplissage)…………………….......880,00 € …………………………………………………. 
0121   terreau de remplissage pour jardin circulaire 350 litres …………………………………..……………………....146,00 € …………………………………………………. 
0125   lot de 3 outils : manche synthétique une main …………………………...…………….…….………………...…...59,00 €………………………………………………….. 
0129   le jardin surélevé, bois, maxi 4,00 M x 1,50 M (non compris terreau de remplissage)………………………...985,00 €………………………………………………….. 
0135   serre à enrouleur pour jardin thérapeutique surélevé bois 4,00 M x 1,50 M…………………………………....820,00 € …………………………………………………. 
0138   ensemble de 4 rehausses de 14 cm pour jardin 4,00 M ou 2,50M…………………………………………...….175,00 € ………………………………………………… 
0130   terreau de remplissage pour jardin 4,00 M x 1,50 : 900 litres………………………………………………….....296,00 € …………………………………………………. 
câble  le câble chauffant  pour jardin 4,00 M   /  pour jardin 2,50M : prix sur demande………………….....................xxxxx..………………………………………………….. 
0133   le jardin surélevé, bois, moyen 2,50 M x 1,50 M (non compris terreau de remplissage)…………………...….845,00 € ………………………………………………… 
0136   serre à enrouleur pour jardin thérapeutique surélevé bois 2,50 M x 1,50 M………………………………........780,00 € …………………………………………………. 
0137   terreau de remplissage pour jardin 2,50 M x 1,50 : 600 litres………………………………………………….....196,00 €………………………………………………….  
0142   le jardin thérapeutique bois 1,50 M x 1,00 M…………………………………………………………………….....565,00 € ……………………………………………….. 
0143  terreau de remplissage (jardin 1,50 M x 1,00 M) 300 litres ………………………………….…………………....126,00 € ………………………………………………… 
0145  le jardin thérapeutique 1,20M x 0,80 M  Pieds  chocolats    bordeaux     verts     blancs    …………330,00 €………………………………………………….. 
0146  lot de 4 roulettes pour jardin thérapeutique 1,20 M x 0,80 M………………………………………………………..88,00 €…………………………………………………. 
0147  terreau de remplissage pour jardin  1,20 M x 0,80 M ………………………………………………………………..91,00€ 
0151   bac modulaire préréglé, hauteur dessus plan travail ……cm    orange  blanc   vert ……….……….. .492,72€ ………………………………………………… 
0152   tuyau de vidange 50 cm avec bouchon obturateur………………………………...………….………………........12,00 € ………………………………………………… 
0153   lot de 3 entretoises pour hauteur dessus plan de travail…...cm  - nous contacter- 
0161  bac modulaire à élévateur manuel, non compris manivelle    orange   blanc    vert  ……...………..…1047,19€ ………………………………………………… 
0162   manivelle pour bac à élévateur manuel, en métal, coloris noir, pour manœuvre de hauteur  … ………… …..41,46 € ……………………………………………....…
0168   ensemble 3 outils ergonomiques transplantoir griffe sécateur + 1 arrosoir … ……………………….…...72,00 € …………………………………………………. 

N° CLIENT : …………….. si identique à celle de facturation : noter « IDEM »  

 Merci de noter une adresse e-mail afin de pouvoir recevoir votre confirmation de commande      

 

 par virement ou par mandat administratif  


