
Merci de remplir lisiblement et en LETTRES CAPITALES Numéro d’adhérent (le cas échéant) :

Nom :  Prénom :

Adresse : 

Code postal :      Ville : 

Tél. * :     Mail * : 
* Afin de garantir la livraison de votre commande, merci de remplir au moins l’un des 2 champs ci‑dessus.

S’il s’agit d’un cadeau, nous vous remercions de bien vouloir indiquer, ci-dessous,  
le nom du destinataire et ses coordonnées postales. Nous joindrons une carte “Offert par...”

Destinataire :

Articles Code 
Produit

Prix 
unitaire Quantité Total 

en €

 J ’accepte que les variétés choisies soient remplacées par des variétés similaires si celles‑ci s’avéraient être en rupture de stock.

Adresse : Association Kokopelli 
Forêt de Castagnès, route de Sabarat - 09290 Le Mas d’Azil
Mail :  contact@kokopelli-semences.fr
Tél :  05 61 67 69 87
www.kokopelli-semences.fr

Bon de commande 2020

À retourner accompagné du règlement à l’adresse ci‑dessus. Si vous disposez d’une carte bancaire,  
vous pouvez aussi commander sur notre site Internet (paiement en ligne sécurisé).

BIODIVERSITÉ !Offrez
LA

WWW.KOKOPELLI-SEMENCES.FR

Ce cadeau vous est o�ert par : 

http://www.kokopelli-semences.fr 


Articles (suite) Code 
Produit

Prix 
unitaire Quantité Total 

en €

Montant TTC de la commande :

J’ADHÈRE À L’ASSOCIATION  Adhésions 
(ce qui me donne droit au tarif  

préférentiel sur les sachets)  “ Soutien ” - 20 €

 “ Solidaire ” - 90 € 

 “ Actif ” - 60 €

 “ Bienfaiteur ” - 150 €

  Je ne souhaite pas recevoir les contreparties liées à mon adhésion

Merci de ne pas oublier de calculer les frais de port de votre commande  
afin que nous puissions l’expédier !

 jusqu’à 25 € : ajoutez 6,50 €  

 supérieur à 55 € : ajoutez 10 €

 de 26 à 54 € : ajoutez 8,50 €  

 supérieur à 70 € : Frais de port offerts *

* Frais de port offerts dès 70€ d’achats. Pour en bénéficier, votre commande doit remplir les conditions suivantes :
    Livraison Collissimo en France métropolitaine ;     Votre commande ne contient pas de plants ; 
    Votre commande ne contient pas de produits “soins  
du sol” (EM, purins, décoction, poudre de roche, etc).

    Votre commande ne contient pas d’outils ;

Je souhaite soutenir l’association  
en versant un don

Total à payer : 

Nos semences libres de droits et reproductibles sont produites par des producteurs professionnels certifiés en Agriculture Biologique. 
Conditions de vente par correspondance : 
Ce bon de commande est valable pour la France Métropolitaine (hors DOM et TOM). Pour être expédiée, toute commande doit être accompagnée de son règlement par chèque 
à l’ordre de l’Association Kokopelli. Les articles sont envoyés en Colissimo permettant la traçabilité du colis et son remboursement en cas de perte ou de détérioration. 

Date :               Signature : 

Retrouvez nos CGV sur notre site internet : WWW.KOKOPELLI-SEMENCES.FR

Merci de ne pas oublier de calculer les frais de port de 
votre commande afin que nous puissions l’expédier !

Frais de port offerts dès 70€ d’achats * 
* Pour en bénéficier, votre commande doit remplir les conditions suivantes :

    Livraison Collissimo en France métropolitaine ;
    Votre commande ne contient pas d’outils ;
    Votre commande ne contient pas de plants ; 
    Votre commande ne contient pas de produits “ soins du sol ”  
    (EM, purins, décoction, poudre de roche, etc).

PRIX D’UN SACHET

3,40 € * 

2,90 € * 
(ADHÉRENTS)

* Sauf exceptions :  
mélanges mellifères,  

mescluns, ocas,...

http://www.kokopelli-semences.fr

