
Bon de Commande

à remplir et à adresser avec votre règlement à  

Vanille Etc 7 Rue danton

 51 370 St Brice Courcelles

e-mail : contact@les-cookies-de-hanitra.fr

Adresse de facturation :

Mme-Melle-M. ……………………………………………….…….N° Bât. Voie Rue …………..……………………………….

……………………………………….………… code postal ……………………. Ville ….………………………………

Adresse de livraison (si différente de l'adresse de facturation) :  Récupération de la commande sur St Brice Courcelles

Mme-Melle-M. ……………………………………………….……. Bât. Voie Rue ……………..……………………………….

……………………………………….………… code postal ……………………. Ville …….……………………………….

Coordonnées (indispensables pour vous prévenir de la livraison de votre commande ) :

e-mail ………………….…………………………………...……………………. Tél. …………...…………………………

Date de livraison souhaitée  : ……………………………… (comptez 3 jours min entre la date de commande et de livraison) 

Qté par saveur
Qté(minimum 50 

pièces)
Prix Unitaire ttc Montant ttc

Mini-Cookies (environ W6cm) 0,30 €

Biscuits Roses de Reims Chocolat Blanc

Bounty

Caramel Beurre Salé d'Isigny

Caramel Beurre Salé d'Isigny Chocolat Noir Noix de Pécan

Chocolat noir noix de pécan

Cranberries chocolat blanc

Duo Vanille Chocolat sans pépites au chocolat

Framboise chocolat blanc

Kinder chocolat

Noisettes Chocolat Lait

Pépites de chocolat blanc

Pépites de chocolat lait

Pépites de chocolat noir

Raisins secs Noix de macadamia

Schokobon Kinder

Smarties

Triple chocolat (pépites de chocolat lait noir blanc+pâte arômatisée au cacao)

Triple chocolat Noix de pécan

Qté par saveur Nb Boîtes Prix Unitaire ttc Montant ttc

Boîte de 12 Cookies (environ 50g par cookie) 10 €

 Bte 1 Bte 2 Bte 3 Bte 4

Biscuits Roses de Reims Chocolat Blanc

Bounty

Caramel Beurre Salé d'Isigny

Caramel Beurre Salé d'Isigny Chocolat Noir Noix de Pécan

Chocolat noir noix de pécan

Cerises chocolat blanc

Cranberries chocolat blanc

Duo Vanille Chocolat sans pépites au chocolat

Framboise chocolat blanc

Kinder chocolat

Noisettes Chocolat Lait

Pépites de chocolat blanc

Pépites de chocolat lait

Pépites de chocolat noir

Raisins secs Noix de macadamia

Schokobon Kinder

Smarties

Snickers

Triple chocolat (pépites de chocolat lait noir blanc+pâte arômatisée au cacao)

Triple chocolat Noix de pécan

Qté (minimum 5 

brookies)
Prix Unitaire ttc Montant ttc

Brookies (Brownie + cookie au chocolat noir) 2 €

Une envie de sûr-mesure? contactez-nous sur contact@les-cookies-de-hanitra.fr pour un devis - Tél. 06 74 84 20 73



Bon de Commande

à remplir et à adresser avec votre règlement à  

Vanille Etc 7 Rue danton

 51 370 St Brice Courcelles

e-mail : contact@les-cookies-de-hanitra.fr

Choix Saveur (1 

saveur par cookie 

géant) mettre une 

croix dans la 

saveur souhaitée

Nb Parts (5 

parts minimum - 

12 parts 

maximum)

Prix Unitaire ttc Montant ttc

Cookie Géant d'Anniversaire 2 €

Cookie géant pour min 5 personnes et max 12 personnes avec décoration et 

écriture Joyeux Anniversaire
Déco Garçon* Déco Fille*

Chocolat noir noix de pécan

Cerises chocolat blanc

Cranberries chocolat blanc

Duo Vanille Chocolat sans pépites au chocolat

Framboise chocolat blanc

Kinder chocolat

Noisettes Chocolat Lait

Pépites de chocolat blanc

Pépites de chocolat lait

Pépites de chocolat noir

Schokobon Kinder

Smarties

Triple chocolat (pépites de chocolat lait noir blanc+pâte arômatisée au cacao)

Triple chocolat Noix de pécan

Frais de Livraison si applicable (cf. CGV)

Montant Total ttc de votre commande

* Mettre une croix dans la case souhaitée. 

Votre signature : Date : 

Tarification

Selon l'article 293B du CGI, la TVA est non applicable. Les prix indiqués sont des prix nets.

Les frais de port, s’ils s’appliquent, ne sont pas inclus dans les prix indiqués.

Délais de préparation et livraison :  

La commande nécessite 3 jours ouvrés de préparation à compter du jour de la réception du bon de commande, avant 13h.

Une commande passée après 13h sera traitée le lendemain.

La livraison se fera le 4ème jour ouvré à compter du jour de traitement de la commande.

Livraison gratuite pour toute livraison sur Reims centre-ville, Champigny, Saint Brice Courcelles, Tinqueux, Thillois

Livraison gratuite sur Bezannes, Cormontreuil, Betheny à partir de 25€ de commande minimum. 

Pour une commande inférieure à 25€ dans les zones Bezannes, Cormontreuil, Betheny, des frais de livraison de 5€ s'appliqueront.

Modalité de paiement :

Paiement dans son intégralité au comptant et à la commande

- Par chèque libellé au nom de Vanille Etc

- Par Compte Paypal (paiement sécurisé)

- Par Carte bancaire via Paypal (paiement sécurisé)

- Par espèces

- Par virement bancaire (veuillez nous contacter par email contact@les-cookies-de-hanitra.fr pour obtenir un rib)

Droit de rétractation

Force Majeure :

Tribunal Compétent :

Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les produits vendus étant périssables, le droit de rétractation ne s'applique pas. Par conséquent, le Client ne dispose d'aucun droit de rétractation 

et ne peut plus revenir sur sa commande une fois qu'elle a été enregistrée.

La responsabilité de Vanille Etc ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de ses obligations 

décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d’un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s’entend de tout 

évènement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code civil.

Le client sera informé du jour et heure de livraison par téléphone. En cas d'absence du client lors de la livraison, aucun remboursement ne sera 

effectué et les produits seront retournés. Les produits étant périssables, aucun dépassement dans les délais de livraison ne sera possible et ne 

pourra donner lieu à aucun dédommagement.

Le client peut venir récupérer gratuitement sa commande sur Saint Brice Courcelles après avoir convenu par email contact@les-cookies-de-hanitra.fr 

ou par télephone (06 74 84 20 73) du jour et de l'heure d'enlèvement de la commande.

Une envie de sûr-mesure? contactez-nous sur contact@les-cookies-de-hanitra.fr pour un devis - Tél. 06 74 84 20 73


