
N° de commande ( ne pas remplir)

N° Désignation Paquet Prix Montant

2 Narcisses à Trompettes Jaunes les 12 6,50 € €

4 Jacinthes les 10 10,50 € €

5 Tulipes à Couper les 20 7,50 € €

7 Tulipes Roses à Fleurs Doubles les 20 10,50 € €

11 Etoiles de Printemps les 100 10,00 € €

16 Paquet Floraison Continue 10,00 € €

18 Paquet Floraison Continue Blanc 10,00 € €

19 Paquet d'Alliums 18,00 € €

20 Paquet Floraison Continue Violet 13,00 € €

23 Mélange Crocus Botaniques les 100 10,50 € €

26 Narcisses à Fleurs Doubles les 20 13,00 € €

29 Tulipes à Fleurs Doubles les 20 12,50 € €

34 Perce-Neige les 15 7,50 € €

42 Amaryllis Rouge 1 bulbe 11,00 € €

52 Mélange Abeilles et Papillons 10,00 € €

55 Ails d'ornement les 15 10,00 € €

59 Mélange Couronnes Impériales les 3 18,00 € €

62 Renoncules géantes les 15 9,50 € €

69 Rosier Arbuste Rouge l'unité 12,50 € €

88 Mélange d'ail d'ornement les 15 10,50 € €

Merci pour votre commande. €

NOM : 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 

vous adresser à l'Association l'Accueil d'Abord. 

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à assurer la livraison de 

vos bulbes. Le destinataire des données est l'association l'Accueil d'Abord.

En cas de rupture de stock d'un produit, nous nous réservons le droit de le remplacer par un produit de valeur égale 

ou supérieure. Les photos représentent les plantes en cours de croissance ou à taille adulte

MONTANT TOTAL :

J'autorise l'Accueil d'Abord à me tenir informé(e) de ses actions par e-mail

E-MAIL :                                                                          

ADRESSE : 

Pour toute question sur la commande, merci de joindre  :   L'Accueil d'Abord  - accueil.dabord@gmail.com                                                             

tel : 07 57 51 21 87

TELEPHONE : NOM de la PAROISSE, ASSOCIATION ou MOUVEMENT :


