Feuille de commande U Barbutu
Épicerie fine – Produits traditionnels Corse de qualité

Vous venez de télécharger notre feuille de commande.
Suivez les étapes ci-dessous afin de commander les produits de
votre choix.
(VOLET 1)
1 – Remplissez le tableau suivant :
Nom Produit (1)

Réf.
(2)

Prix unit.
TTC(€) (3)

Quant.
(4)

Prix total
TTC (€) (5)

POUR REMPLIR LE TABLEAU RÉFÉREZ VOUS À NOTRE BOUTIQUE SUR LA PAGE
FB = @UBarbutu
1 - Retrouvez le nom de chaque produit dans notre boutique.
2 - Retrouvez les références dans le descriptif des produits.
3 - Retrouvez le prix dans le descriptif des produits.
4 - Choisissez la quantité de produits souhaités (ex : 1,2, 3,… OU 1kg, 2kg, 3kg,…)
5 – Multipliez le prix à l’unité par le nombre de produits souhaités et annotés le
prix total dans la bonne colonne.
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(VOLET 2)
2 – Faites le point sur votre commande :
Nbr de types
de pdts (1)

Nbr total de
pdts (2)

Total TTC (€)
(3)

Frais de port
(€) (4)

Prix total à
payer (€) (5)

1 – Le nombre de types de produits correspond au nombre de produits inscrits
dans la première colonne du tableau de l’étape précédente.
2 – Le nombre total de produits correspond aux quantités de produits ajoutés
les unes aux autres, dans la quatrième colonne de l’étape précédente.
3 – Le total TTC correspond au total des prix ajoutés les uns aux autres, dans la
cinquième colonne du tableau de l’étape précédente.
4 – Les frais de port varient en fonction du poids du colis. Se référer aux tarifs
Colissimo : https://boutique.laposte.fr/colissimo-en-ligne > Tarifs
(Les frais de port sont ici à titre indicatifs. Il vous seront confirmés dans la
facture avant le paiement final).
5 – Le prix total à payer correspond au total TTC (3) ajouté aux frais de port (4).

3 – Renseignez vos coordonnées :

NOM : _____________________________________________________________________________
PRÉNOM : _________________________________________________________________________
MAIL : _____________________________________________________________________________
ADRESSE POSTALE : _______________________________________________________________
COMPLÉMENT D’ADRESSE : _______________________________________________________
ÉTAGE / NUM APPT: _______________________________________________________________
VILLE : _____________________________________________________________________________
NUM. DE TÉLÉPHONE : ____________________________________________________________
AUTRES INFORMATIONS: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4 – Signature client :
À____________________________ Le____________________________
Signature :
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INFORMATIONS IMPORTANTES :
Pour nous renvoyer cette feuille de commande :
Vous devez nous transmettre le VOLET 1 et le VOLET 2.
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
1 - Vous pouvez la scanner ou la prendre en photo photo (attention la photo doit
être de bonne qualité et les informations doivent être lisibles), et nous la
renvoyer à u.barbutu@orange.fr
2 – Vous pouvez directement nous la transmettre via notre page Facebook U
Barbutu => sur l’accueil, cliquez en haut à droite sur « Envoyer un message ».
Dans la fenêtre qui s’ouvre glissez le fichier correspondant à votre feuille de
commande et nous la prendrons en compte le plus rapidement possible.
Lors de la réception de votre feuille de commande, nous procèderons à l’envoie
d’une facture à votre nom. Vous devrez alors nous transmettre dans un délai de
7 jours votre règlement par voie postale (chèque) à l’ordre de U Barbutu.
Lors de la réception de votre chèque, nous procèderons donc à la préparation
de votre commande ainsi qu’à l’envoie du colis à l’adresse indiquée à l’étape 4.
Votre chèque ne sera encaissé qu’après envoie de votre commande et un
numéro de suivi de colis vous sera remis.
Toutes ces informations vous serons ré-expliquées dans la facture.
Pour toutes autres questions n’hésitez pas à nous contacter sur notre page
Facebook ou par téléphone au 04 95 53 45 65.
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