
 S.A.R.L PALMIERS PRESTIGE 

Z.A de Fiancey, Quartier La Lauze 
N° Siret : 511 647 489 00018 

N° TVA Intracom : FR 26 511 647 489 

Tél : 04.75.55.29.31 / 06.20.02.82.79 
Informations / commandes : palmiers.prestige@laposte.net 

Site Internet : www.palmiersprestige.com 
 

 
 
 

Date commande : ___/___/ 2011 
 
 
 

Nom - Prénom :   

Adresse :   

Code Postal :  
Z.A de Fiancey 

102, Rue des Entrepreneurs 

Commune :  26 250 LIVRON SUR DRÔME 

Pays :   

Téléphone : 
E-mail: 

 
Tel. fixe : +33 (0)4.75.55.29.31 

Fax : 09.70.63.11.52 

 
 

Référence 
Prix Unité 

TTC 

*Frais d’envoi 

(Colissimo 48 heures)  

   

Prix Total 
TTC 

Boite 

« Boite de vers de terre 700 gr  » (lombriciens+substrat) 

environ 600 individus adultes et subadultes + cocons  
35,00 € 8,00 € 43,00 € 

    

* Frais d’envoi en France métropolitaine 
  

Pour des quantités différentes demandez un devis 
 

Montant TOTAL TTC                          € 
Mode de paiement : 

 par chèque uniquement 
 

PRIX PRODUCTEUR, AUCUN INTERMÉDIAIRE 

Toutes les boîtes sont livrées avec une brochure explicative 
 

BON DE COMMANDE DE LOMBRICIENS   

Conditions de vente et règlement : 

Le producteur  de lombriciens est la société LombriTek écoinnovation. La technologie d’élevage a été développée par l’INRA 
(Institut National de la Recherche Agronomique).  
La préparation de la commande s’effectue à réception du règlement par chèque personnel à l’ordre de « S.A.R.L Palmiers 
Prestige ». L’expédition par colissimo se fait en début de la semaine qui suit la réception du règlement afin d’éviter que le colis des 
lombriciens ne demeure pas en souffrance le week-end.  
Les éventuelles réclamations sont à effectuer à « Palmiers Prestige » au plus tard dans les 7 jours suivant la réception du colis. 

Pour des commandes plus importantes ou personnalisées, contactez « Palmiers Prestige » pour un devis. 

 

 

 

Vos coordonnées  
A retourner avec votre paiement 

par courrier (chèque libellé à 
l'ordre de Palmiers Prestige) à 

l'adresse suivante : 

mailto:palmiers.prestige@laposte.net
http://www.palmiersprestige.com/

