
Conditions de vente 

 Conditions de commande : Vous recevez un bon de commande  par courrier ou par mail, que vous devez nous retourner avant la 

date limite inscrite en rouge sur le bon de commande. Pour les commandes par mail, nous vous envoyons systématiquement un 

accusé de réception de votre commande.  Attention si vous ne recevez pas cet accusé, votre mail  n’est peut être pas passé, 

contactez nous par téléphone. 

 

 Conditions de livraison : Nous établissons un itinéraire (voir carte ci-dessous) et nous vous informons trois jours avant, par mail 

ou par téléphone du jour de livraison en vous donnant un  horaire approximatif (créneau horaire d’une heure). Si vous ne pouvez 

pas vous rendre disponible pour la livraison du colis, nous vous demandons l’adresse du voisin ou ami dans votre secteur qui 
réceptionnera votre colis. Dans tous les cas, il nous est impossible de changer l’itinéraire quand chacun de vous a été prévenu. Si 
vous avez une contrainte particulière, vous devez nous le signaler sur votre bon de commande. 

 

 

 

Ces zones sont des zones indicatives, il peut y avoir quelques changements, nous organisons notre itinéraire en fonction des 

commandes. Cette répartition ne concerne pas la livraison de décembre qui s’effectue au plus près des fêtes de Noël. 
 Le Mercredi : Nous partons des Deux-Sèvres par l’A10 vers le sud de Paris, région de Fontainebleau et Palaiseau. 

 Le Jeudi : Départ et livraison vers l’Ouest de Paris, la région de Versailles, Nanterre, Maisons Lafitte, Cergy puis un 

groupe à Groslay et une AMAP à Argenteuil et une à Ermont. 

 Le Vendredi : L’Est et le Sud Est parisien jusqu’à Tournan en Brie, Vincennes, Chelles, des groupes à Torcy, 

Créteil, Mandres les roses, Villecresnes. 

 Le samedi matin : Le cœur de Paris (la circulation plus fluide nous permet de rouler plus tranquillement et d’assurer 
les horaires de rendez vous). Puis le Nord de Paris : Saint Denis, Drancy, le Raincy, et des groupes à Arnouville les 

Gonesse, Bobigny, Les lilas, Pantin… et retour dans nos Deux Sèvres le soir. 

 

 Frais de livraison et montant minimum de commande: 
Pour une commande individuelle livrée à domicile : 
Le montant minimum de la commande est de 80€ 

Le Franco est à 120€. 
Si votre commande est inférieure à 120€, une participation  aux frais de livraison à domicile de 9€ vous sera facturée.  
Pour les commandes groupées : 
C’est le total de toutes les commandes sur le même point de livraison qui est pris en compte pour le franco à 120€ 

Si le total n’atteint pas 120€, les frais de livraison de 9€ seront répartis sur les factures. 
 

 Conditions de règlement :  
Par chèque libellé à : SCEA ste Marie ou espèces ou CB à la livraison. 

Pour ceux qui groupent plusieurs commandes, nous laissons une enveloppe « lettre suivi », afin d’y glisser tous les réglements et 
de nous la faire parvenir dans les meilleurs délais. 

Fermiers du Bord de Sèvre     SCEA Sainte Marie 

Marie Jo et François Sardet 

Les Rochers 79240 Largeasse 

Tél : 05.49.95.82.61 / 06.75.59.91.61 Fax : 05.49.95.92.34 
Mail : francois.sardet@wanadoo.fr 
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