
BON DE COMMANDE INDIVIDUEL OFFRE EXCLUSIVE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

1   Je désigne ci-dessous mes produits OFFERT
dès 29€
d’achat

 

 

FRAIS DE PORTS 
OFFERTS(2)

 à partir de 3 commandes  
individuelles dans la  
commande groupée  

quelque soit le montant.

Commande livrée sous 
un délai maximum de 
10 jours après récep-
tion des bons de com-
mande et des chèques 
de la part du CSE.

2  Mon cadeau : Je choisis un produit dans tout* le catalogue

Vous êtes intéressé par une vente CSE, nous vous communiquons tous 
les supports papiers et numériques pour relayer l’offre auprès de 
vos collaborateurs (catalogues, bons de commande…).

1
Chacun de vos collaborateurs prépare sa commande en remplissant 
un bon de commande individuel.2
Vous collectez les bons de commande et les chèques individuels et 
nous les renvoyez à l’adresse suivante : Fleurance Nature - Ventes CE, 163 
route de Lectoure, 32500 Fleurance.

3

Nous préparons votre commande et elle vous est livrée sous la forme d’un 
seul colis contenant les commandes emballées individuellement : 
pas de répartition à faire de votre coté, tout est simplifié !

4

COMMENT ORGANISER UNE VENTE CSE ?

Ma commande atteint 29€ d’achat, LE PRODUIT DE MON CHOIX* sera joint à mon colis individuel.

*Offre limitée à un seul produit par commande dès 29€ d’achat, à l’unité, à choisir parmi tous les produits de ce catalogue ((hors coffret de Gelée Royale bio en doseurs, coffrets 
de cosmétiques, diffuseurs d’huiles essentielles, le programme Mincifine®, Curcuma Plus bio 60 jours, lots et duos de produits).

J’indique le nom et la référence du produit ci-dessous. 

NOM du produit :                                                                                                           Réf.

MONTANT DE MA COMMANDE

TOTAL À PAYER EN EUROS

   Mon CSE groupe plus de 3 commandes individuelles, 
les frais de port sont OFFERTS

   Mon CSE groupe moins de 3 commandes individuelles 
j’ajoute 5,90€ de frais de port par commande 
individuelle

0€
5,90€(4)

e

Entreprise : ................................................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................

Service/site : ...............................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................

E-mail : ........................................................................................................................................

Pour un meilleur traitement de votre commande individuelle, passée dans le 
cadre d’une commande groupée CSE, merci d’indiquer :

Nom du produit  Réf. Prix Qté Total


