BON DE COMMANDE - VIE DE L’ENTREPRISE
INTERFLORA France – SA au capital de 4 201 470 euros – RCS LYON 562 132 670
103, avenue Maréchal de Saxe – CS 63645 – 69423 LYON Cedex 03

Bon à remplir, dater, signer, tamponner, scanner et renvoyer à : entreprise@interflora.fr.
Interflora Entreprise est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 18h, hors jours fériés, au 0825 353 877 (0,15 €/minute + prix appel)

INFORMATIONS DE FACTURATION

CONTACT CLIENT

Raison sociale : ..................................................................
SIREN : ..................................................................................
Adresse : ..............................................................................
..................................................................................................
CP : ................. Ville : ...........................................................
Référence facture (25 caractères max.) :
..................................................................................................

Client n° (facultatif) : ...........................................................
Nom du contact (commanditaire) : .................................
..................................................................................................
Tél. 1 : .....................................................................................
Tél. 2 : ....................................................................................
Email : ....................................................................................
..................................................................................................

TOUTE COMMANDE INCOMPLÈTE OU ERRONÉE PEUT ENTRAÎNER UN RETARD DE TRAITEMENT
ÉVÉNEMENT
☐ Naissance ☐ Mariage ☐ Décès

☐ Remerciements

☐ Rétablissement ☐ Anniversaire ☐ Inauguration

☐ Autre

JOUR et DATE DE LIVRAISON (ex : jeudi 2 janvier 2020) : ....................................................................................
MOMENT DE LIVRAISON : ☐ Matin

☐ Après-midi

☐ Journée

DESTINATAIRE : ☐ M.

☐ M. et Mme

☐ Famille

☐ Mme

☐ Cérémonie - Heure précise si lieu : ____ h ____
☐ Défunt (nom obligatoire sur lieu de cérémonie ou funérarium)*

Nom : ..................................................................................... Prénom : ...........................................................................................
Nom société ou lieu de cérémonie : ...........................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
CP (pas de Cedex) : ................................... Ville : .................................................................................................................................
Pays : .....................................................................Téléphone (obligatoire sauf pour les cérémonies) : .........................................

MESSAGE ET SIGNATURE POUR LA CARTE (maximum 250 caractères, ponctuation comprise)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

CHOIX FLORAL (nom ou référence - voir le site www.interflora.fr)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.............euros TTC*

☐ ACCESSOIRES (reporter le(s) nom(s) et le(s) montant(s), consultables en annexe ou sur le site web.)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

............ euros TTC*

☐ OPTION RUBAN DEUIL1 (50 caractères max. espaces compris - 10 euros TTC*)
texte : ........................................................................................................................................................................................................................................................

............ euros TTC*

LIVRAISON : classique 13,90 euros TTC* / deuil 15,90 euros TTC*
1

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............ euros TTC*

MONTANT TOTAL À RÉGLER (accessoires, ruban et frais de livraison inclus)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Je suis habilité(e) à représenter
la société nommée ci-dessus
et je m’engage à informer
Interflora Entreprise
de tout changement
sur le compte de ma société.

DATE ET SIGNATURE

.......... euros TTC*

CACHET DE L’ENTREPRISE**

1
Tarifs en vigueur au 01/09/2018.
* Besoin d’informations sur la TVA ? Contactez le service Entreprise au 0825 353 877. Les conditions générales de vente (CGV) sont consultables à l’adresse suivante : https://www.interflora.fr/conditions-generales-devente. En passant commande, le client accepte sans réserve lesdites CGV. **Si vous n’avez pas le cachet de l’entreprise, vous pouvez nous envoyer un bon de commande interne ou un extrait du Kbis.

Informations destinées à Interflora et ses sous-traitants, nécessaires pour l’exécution de votre commande et l’envoi d’informations sur les produits et offres d’Interflora. Vous garantissez que les coordonnées du
destinataire sont exactes. Vous êtes responsable de la collecte et de la transmission de ses données avec son consentement pour l’exécution du service et pour recevoir des informations sur les produits que vous lui
destinez ou les offres Interflora. Les données seront conservées pendant trois ans. Conformément au RGPD, vous disposez des droits d’opposition, d’accès, de rectification, de limitation et d’effacement, et d’un droit
à la portabilité de vos données personnelles, en écrivant à INTERFLORA –DPO – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03, ou à une autorité de contrôle.

ANNEXE - LES ACCESSOIRES INTERFLORA
L’écrin d’amandes gourmandes assorties
Pour encore plus de gourmandise, pensez aux
amandes enrobées de chocolat Interflora.

15,90

euros TTC*1

La bougie Estéban - Interflora
Pour accompagner vos fleurs avec douceur,
offrez la bougie «Thé en fleur», à l’odeur raffinée
et poétique.

17,90

euros TTC*1

Le Champagne Devaux - Interflora
Pour fêter vos événements avec panache, faites
pétiller votre message avec les bulles de ce
champagne brut Grande Réserve (75cl) de la
Maison Devaux.

32,90

euros TTC*1

L’ourson «HARRY»
Pour offrir encore plus d’émotions, pensez au
doudou, tout doux, pour faire plaisir lors d’une
naissance notamment.

13,90

euros TTC*1

Le vase transparent
100% pratique, choisissez le modèle adapté à la
taille de votre bouquet !

à partir de

5,90

euros TTC*1

Vérifiez la disponibilité selon le bouquet
sélectionné. A consulter sur le site internet.
La bulle d’eau
Idéale pour le transport de votre bouquet en
attendant de le déposer dans un vase adapté.

4,90

euros TTC*1

Vérifiez la disponibilité selon le bouquet
sélectionné. A consulter sur le site internet.
1
Tarifs en vigueur au 01/09/2018.
*Besoin d’informations sur la TVA ? Contactez le Service Entreprise au 0825 353 877 (prix d’un appel + 0,15 €/minute). Ourson en peluche Harry - Taille H. 22/24 cm, Norme
CE - Tous âges.
• Vase en plastique transparent L. 12 x P.12 x H. 16 cm. Fabriqué en France.
• Ballotin de 180 g contenant un trio de bonbons de chocolat aux amandes : amandes au caramel d’Isigny et fleur de sel, amandes enrobées d’un chocolat blond, amandes
caramélisées au chocolat noir. Fabriqués en France.
• Bougie parfumée Estéban - 170 g. Fabrication française 100 % artisanale. Pot en verre recyclable Ø 7 x H. 9 cm. Cire 100 % végétale sans colorant mèche 100 % coton. Parfum
aussi qualitatif à froid qu’à chaud.
• La maison Devaux, fondée en 1846, est installée au cœur du vignoble de la Côte des Bar où elle élabore des champagnes de belle renommée principalement à partir du Pinot noir,
cépage qui domine dans cette région, au sud de l’appellation Champagne. La Maison Devaux s’associe à Interflora pour vous proposer ce champagne brut de Grande Réserve,
composé de Pinot noir et de Chardonnay, mûri au moins 3 ans avant de vous être présenté.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. En commandant, je déclare sur l’honneur avoir plus de 18 ans. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.
www.mangerbouger.fr.

