
Bon de commande 2012
Gamme BOUTIQUE 

A retourner accompagné du règlement à :
Association Kokopelli
Pist Oasis
131 impasse des Palmiers
30319 ALES CEDEX

Si vous disposez d’une carte bancaire, 
vous pouvez aussi commander par :
➢ Téléphone : 04 66 30 64 91
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

➢ Internet : www.kokopelli-semences.fr
paiement sécurisé

➢ Fax : 04 66 30 61 21 

Nom : 

Prénom : 

Numéro d’adhérent (le cas échéant) : 

Adresse :

Code postal :    Ville : 

Tél. : 

Mail : 

☐ jusqu’à 25 €  6 €

☐ de 26 € à 54 €  8 €

☐ de 55 € à 119 €  10 €

☐ supérieur à 120 €  gratuit

Modes de règlement :

Conditions de vente par correspondance : 
Ce bon de commande est valable pour la France (hors DOM et TOM). Pour être expédiée, toute commande doit être accompagnée de son règlement : par chèque à l’ordre de 
Kokopelli ou par carte bancaire (16 chiffres) avec mentions de la date d’expiration et des trois derniers chiffres au dos de la carte. Les articles sont envoyés en Colissimo per-
mettant la traçabilité de votre colis et son remboursement en cas de perte ou de détérioration. Si certaines variétés de semences sont indisponibles, vous recevrez une feuille 
mentionnant vos avoirs. 
NB : La grande majorité des semences sont produites par des producteurs professionnels contrôlés par l’un des divers organisme de certification de l’Agriculture Biologique. 
D’autres également sont issues de l’agriculture bio Nord-Américaine dont le cahier des charges n’est pas homologué en Europe.

* Comment calculer vos frais de port :

☐ par chèque joint à la commande 
à l’ordre de Kokopelli

☐ par carte bancaire (à partir de 15 €) : 
N° de CB : 
Date expiration : 
Clé :

S’il s’agit d’un cadeau, nous vous remercions de bien vouloir le préciser et 
d’indiquer ci-dessous le nom du destinataire et ses coordonnées postales (une 
carte postale «Offert par...» sera jointe à l’envoi) :

Articles (prix mentionnés au verso) Prix unitaire Quantité Total en €

Date :   Signature : 

Montant de la commande

Frais de port *
Je souhaite ajouter une adhésion 

(voir les 3 formules au dos)

Total à payer



Association Kokopelli
Pist Oasis - 131, impasse des Palmiers - 30319 ALES CEDEX - Tél. : 04 66 30 64 91 - Fax : 04 66 30 61 21 - Mail : semences@kokopelli-semences.fr

Numéro SIRET : 433 481 124 000 33 - Code APE : 9499Z - N° de TVA intracommunautaire : FR 80433481124 
www.kokopelli-semences.fr

Semences biologiques et reproductibles
L’association Kokopelli propose une collection unique de plus de 2200 variétés de semences biologiques et librement reproductibles. La 
grande majorité des semences sont produites par des producteurs professionnels contrôlés par l’un des divers organisme de certifica-
tion de l’Agriculture Biologique. D’autres également sont issues de l’agriculture bio Nord-Américaine dont le cahier des charges n’est 
pas homologué en Europe.
La liste des semences disponibles est accessible en téléchargement sur notre site Internet : www.kokopelli-semences.fr
Pour la recevoir par courrier, merci de bien vouloir contacter l’association au numéro de téléphone suivant : 04 66 30 64 91
Prix :
- Chaque sachet de semences est au prix unitaire de 3,30 €.
- Si vous êtes adhérent à l’association, le sachet est au prix de 2,80 €.

Manuel «Semences de Kokopelli», 11ème édition + 3 sachets de semences offerts
C’est un manuel de production de semences pour le jardin familial avec des informations très détaillées permettant de produire ses 
propres semences en toute pureté variétale. C’est aussi un répertoire de 2700 variétés ou espèces. Chaque variété est décrite avec les 
caractéristiques qui lui sont propres et avec de nombreuses informations quant à son origine historique. L’ouvrage présente également 
260 pages d’articles sur la biodiversité, l’agro-écologie, l’apiculture alternative, les chimères génétiques...
Auteur : Dominique GUILLET. Livre grand format de 848 pages avec 1300 photographies en couleur . 
Prix : 55 €

Cadeau fertile Kokopelli
Manuel «Semences de Kokopelli», 11ème édition + 12 sachets de semences. 
S’il s’agit d’un cadeau, une carte «Offert par...» indiquant le nom du donateur est jointe à l’envoi.
Prix : 73 €

Nos références en DVDs
• «Trilogie du Titanic Apicole», 3 DVDs réalisés par Ananda et Dominique GUILLET + 3 sachets de semences offerts - Prix : 27 €
• «Notre poison quotidien», réalisé par Marie-Monique ROBIN - Prix : 20 €
• «Le monde selon Monsanto», réalisé par Marie-Monique ROBIN - Prix : 20 €
• «Solutions locales pour un désordre global», réalisé par Coline SERREAU - Prix : 20 €
• «La Belle Verte», coffret DVD et livre scénario du film réalisé par Coline SERREAU - Prix : 25 €
• «L’Ortie, fée de la résistance», réalisé par Perrine BERTRAND et Yann GRILL + 1 sachet de semences offert - Prix : 20 €
• «Sans terres et sans reproches», réalisé par Eric BOUTARIN et Stéphanie MUZARD - Prix : 17 €
• «La révolution des sols vivants», réalisé par Perrine BERTRAND et Yann GRILL - Prix : 15 €
• «Main basse sur le riz», réalisé par Jean CREPU et Jean-Pierre BORIS - Prix : 20 €

Adhérer à l’association Kokopelli
Cotisation annuelle :
☐ 20 € en tant que membre «Soutien» 
☐ 60 € en tant que membre «Actif»  
☐ 150 € en tant que membre «Bienfaiteur»

Je bénéficie ainsi d’un tarif préférentiel sur les semences de la gamme Boutique à 2,80 € au lieu de 3,30 €. Les membres «Actif» et 
«Bienfaiteur» ont également accès gratuitement aux semences de la gamme Collection (liste Collection disponible sur simple demande).

Toutes nos références en ligne sur :  www.kokopelli-semences.fr

Quelques références 
2012 

Le prix des articles 
mentionnés n’inclut pas 
les frais de port. Pour 
leur calcul, vous référer 
au bon de commande.


