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BON DE COMMANDE  
BULBES DE CROCUS SATIVUS 

 
 Nom :  Prénom : 
 
 Adresse : 
 
 
 Téléphone :                   
 
 E-mail : 
 

 Quantité Prix Total 
Bulbes floraux (8/11 en 
mélange) 

  
 

 

Lot de 100 bulbes  60,00 €  
Lot de 500 bulbes  
Lot de 1000 bulbes 
Lot de 3000 bulbes (envoi en plusieurs colis de 

1000 bulbes ou vente sur place) 

Lot de 5000 bulbes et plus 
 
Bulbes non floraux (6-7 en 
mélange) sur demande 
 

 250,00 € 
475,00 € 
1350,00€  

 
2125,00 € 

 
 
 
 

 

    

Frais de Port (collisimo)  

TOTAL de ma commande  

 
Les frais de port sont à la charge du client et sont calculés en fonction du poids du colissimo.  

Ci-joint, un acompte de ………………………€, (50% de la commande, les frais de ports seront 
demandés lors du complément de règlement) à l’ordre de Adeline PINCET. 

 
Fait à  Le  

 
  Signature (précédée de la mention « lu et approuvée ») : 

 
 
 



SAFRAN DE FORCALQUIER 
Adeline PINCET – Le Plan des Aires - 04300 Forcalquier 
Productrice 
www.safrandeforcalquier.com 
06 64 11 49 33    -   a.pincet@gmail.com  

                                          
 

BULBES DE CROCUS SATIVUS 
Document à conserver 

 

Les bulbes issus de ma safranière sont certifiés Agriculture Biologique par Ecocert depuis 

octobre 2014. Ils sont cultivés sur ma parcelle, à Forcalquier, depuis août 2009.  

La totalité de la culture est respectueuse du bulbe. La plantation, l'arrachage, le nettoyage, le 

tri des bulbes, le calibrage sont réalisés par mes soins. Seuls les bulbes sains sont conservés, ils 

sont donc exempts de maladie.  

La livraison des bulbes est prévue entre juillet et aout, sauf contre-temps dû à un aléa 

climatique.  

Les frais de port sont à la charge du client et sont calculés en fonction du poids du colissimo. 

L'idéal étant de venir les récupérer sur place!  

Les tarifs sont exprimés en tarif unitaire et sont hors taxe (Je ne suis pas assujettie à la TVA).  

Pour les plus petits bulbilles (de très petit à 6) le tarif est au kilo : 40€ le kilo  

Pour des quantités supérieures ou égale à 5000 bulbes, merci de passer commande avant le 
1er mai (ou de m’appeler pour la disponibilité) et me renvoyer le bon de commande à l'adresse 
ci-dessous avec le chèque d'acompte de 50% à l'ordre de Adeline PINCET. 
 
 

Adeline PINCET 
SAFRAN DE FORCALQUIER 

Le Plan des Aires 
04300 FORCALQUIER 

 
 
Une facture sera envoyée avec le colis. 
 
Le solde vous sera demandé le jour de votre venue ou avant l'envoie du colissimo. Toute 
personne résiliant la commande reste solvable du montant de la réservation.  
 
Dès réception de votre courrier je vous ferai parvenir par mail (ou par courrier le cas échéant) 
la confirmation de votre réservation. 
 


