
N°client (situé sur votre facture)  :              

Nom de la Structure :               

Adresse :                                                                                                                            

Code postal :    Ville : 

Téléphone :    E-mail :                                                                   

Merci de remplir lisiblement en LETTRES CAPITALES

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

Bon de reprise  
des sachets invendus
Du 21 juin au 31 juillet 2021 

À retourner avec votre colis de sachets invendus à notre adresse (voir ci-dessus)

Nom de la variété Code Produit Nb sachets

Artemisia annua (0,91 € HT) F1159

Mélange méllifère (5,91 € HT) M0034

Mesclun à Rissoler (4,00 € HT) M0004

Mescluns (5,91 € HT) M00__

Retrouvez la suite sur la page suivante...

@ 

@ 



Nom de la variété Code Produit Nb sachets

WWW.KOKOPELLI-SEMENCES.FR

CADRE RESÉRVÉ À L’ÉQUIPE DE KOKOPELLI 

Date de reception : 

N° de bon de retour :

Nombre de sachets :

Acceptés :

Refusés :

Motif de refus :

Montant FDP :

N° d’avoir :

Récéptionné par :

Nombre total : 
de sachets renvoyésConditions à respecter pour bénéficier de l’avoir* : 

 
mes factures antérieures à 1 mois sont à jour

les sachets sont en bon état

les sachets sont triés et rangés par variété (à l’aide d’un élastique)

le nombre de sachets par variété et le nombre total de sachets envoyés 
sont bien indiqués dans le tableau

*Si ces conditions ne sont pas réunies, l’avoir ne sera pas délivré. 

Date :  ___________

Signature :
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