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Le ballotin 250g net
21 chocolats assortis

21 recettes
 12,70 € 8,90€*

Quantité Total TTC

Le ballotin 500g net
42 chocolats assortis

25 recettes
 25,40 € 17,75€*

Quantité Total TTC

Le ballotin 1kg net
84 chocolats assortis

25 recettes
 50,80 € 35,50€*

Quantité Total TTC

Le ballotin 500g net
42 chocolats au lait

13 recettes
 25,40 € 17,75 €* 

Quantité Total TTC

Le ballotin 500g net
42 chocolats noirs

15 recettes
 25,40 € 17,75 €*

Quantité Total TTC

Le ballotin 500g net
42 chocolats blancs

8 recettes
 

 25,40 € 17,75 €*

Quantité Total TTC

La boite Truffes 375g net
32 truffes assorties

4 recettes 
 23,00 € 16,50 €*

Quantité Total TTC

La boite Palets 260g net
24 palets assortis

4 recettes
 17,90 € 14,20 €*

Quantité Total TTC

La boite Rochers 250g net
24 rochers au praliné assortis

4 recettes

 

 17,90 € 14,20 €*

Quantité Total TTC

Les pâtes de fruits 250g net
5 saveurs assorties

 13,85 € 12,35 €*

Quantité Total TTC

Les marrons glacés 250g net
en morceaux

 17,30 € 15,30 €*

Quantité Total TTC

Les orangettes 280g net

 17,50 € 14,25 €*

Quantité Total TTC

Les amandes 240g net
enrobées de chocolat

  17,30 € 13,75 €*

Quantité Total TTC

Le coffret bois 340g net
28 pralinés assortis

16 recettes
 35,70 € 27,00 €*

Quantité Total TTC

La boite Carrés 288g net
64 carrés

10 saveurs assorties
 24,70 € 19,15 €*

Quantité Total TTC

La boite Juliettes 290g net
27 Juliettes assorties

4 recettes
 20,80 € 17,60 €*

Quantité Total TTC

La boite Gustaves 325g net
24 Gustaves assortis

4 recettes
 19,80 € 16,60 €*

Quantité Total TTC

La boite “choco’pralinés“ 300g net
4 recettes assorties

 16,80 € 12,90 €*

Quantité Total TTC

La boite sujets de Noël 245g net
19 sujets au praliné assortis

7 recettes

 

 14,95 € 11,50 €* 

Quantité Total TTC

La boule de Noël en métal 75g net
garnie de Choco’pralinés

et de pièces en chocolat au lait
 8,30 € 6,50 €*

Quantité Total TTC

La boite ours en guimauve 435g net
48 ours en guimauve

enrobés de  chocolat au lait
 18,50 € 14,30 €*

Quantité Total TTC

La boite ours en guimauve caramel 380g net
24 ours en guimauve et cœur caramel

enrobés de chocolat au lait
 18,50 € 14,30 €*

Quantité Total TTC

L’étui de 3 tablettes de chocolat au lait 240g net
Chocolat au lait, chocolat au lait gianduja

et crêpe dentelle, chocolat au lait caramel

 

 12,00 € 9,60 €*

Quantité Total TTC

L’étui de 3 tablettes de chocolat noir 240g net
Chocolat noir Côte d’Ivoire, 

chocolat noir Équateur, chocolat noir et praliné
 12,00 € 9,60 €*

Quantité Total TTC

Le sac
(24 x 28 x 11 cm)

0,44€ *

Quantité Total TTC

MONTANT TOTAL
DE VOTRE COMMANDE € TTC

FRAIS DE LIVRAISON (inférieur à 300 € = 12 €) € TTC

Contact : Geoffroy MAUREL

Tél : 07 68 60 02 25
jeffdebruges.ollioules@orange.fr

Site : https://ollioules-maurel.jeffdebruges.fr

Envoyez votre bon de commande idéalement au plus tard le dimanche 13 novembre 2022 d’une des manières suivantes :
PAR MAIL : jeffdebruges.ollioules@orange.fr  PAR COURRIER : Jeff de Bruges, Centre Commercial Carrefour, Chemin de la Bouyère - 83190 OLLIOULES 

TÉL.: 07 68 60 02 25

Les prix barrés sont des prix de vente conseillés en boutique. *Prix de vente TTC maximum. Photos non contractuelles.
  En retournant ce bon de commande, j’adhère aux conditions générales de vente au verso.

POUR COMMANDER 

 ..........................................................................................
 ..................................................................................................................
  ...........................................................................................................

 ........................................................................................................................
 ....................................................................................................

 .....................................................  Mobile* :  ..................................................
  ......................................................................................................................

Nom ou raison sociale* :
Adresse* :
Code postal* :
Ville* :
Nom du contact* :
Tél.* :
Email* :
Date de livraison* : semaine du                                au
* champs obligatoires

.........................................................................

REGLEMENT PAR :       Virement        Chèque 
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Identification SUCRE D’ORGE OLLIOULES Jeff De Bruges, SAS au capital de 10 000 €,

dont le siège social est sis
Centre Commercial Carrefour, Chemin de la Bouyère, 83190 Ollioules, immatriculée au RC Toulon

SIRET 525 242 616 00015
N° TVA intracommunautaire FR11 525 242 616

CODE APE : 4724Z
Tél : 07 68 60 02 25

Vous pouvez joindre notre service client par téléphone 07 68 60 02 25 ou par mail : jeffdebruges.ollioules@orange.fr

APPLICATION DES CGV : Les présentes conditions générales de vente sont applicables aux particuliers et professionnels commandant 
par mail ou par courrier. Toute commande reçue implique l’adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente.

LES BONS DE COMMANDES :  
Ils doivent arriver :
- soit par email : jeffdebruges.ollioules@orange.fr
- soit par courrier : JEFF DE BRUGES
                               Centre Commercial Carrefour
                               Chemin de la Bouyère - 83190 OLLIOULES
Les commandes ne seront traitées que si elles sont accompagnées de leur règlement et si tous les éléments du bon de commande sont 
renseignés correctement : société, adresse précise et complète, nom du service, nom du responsable et numéros de téléphone. Toutes 
les mentions doivent y figurer obligatoirement.
Lorsque la commande est prise en compte, un e-mail de confirmation est adressé au client. Un produit en rupture de stock est 
normalement systématiquement retiré de la vente. Dans ce cas, nous nous engageons à en avertir le client par téléphone pour lui 
proposer la solution qui lui conviendra le mieux.

MODE DE PAIEMENT : 
- Les chèques INDIVIDUELS SONT ACCEPTES et sont à envoyer avec la commande. Dans ce cas, le montant total des chèques doit 
correspondre au montant de la facture.
- Les chèques sont à libeller à l’ordre de JEFF DE BRUGES
- Les virements sont acceptés et une demande de RIB DOIT ETRE FAITE. (Les coordonnées bancaires sont indiquées sur la facture). Les 
chèques sont encaissés dans les 7 jours au moins qui suivent la livraison de la commande.
- Dans tous les cas, joindre à votre paiement les REFRENCES de la facture correspondante.

LA FACTURATION : La facture est émise lors de l’expédition des produits et envoyé par email. Aucun escompte pour paiement comptant 
ou anticipé ne sera appliqué.

LA LIVRAISON :  Dans tous les cas, il faut indiquer une date de livraison maximum ou éventuellement un numéro de semaine préférentiel 
de mise à disposition de la dite commande. Pour vous assurer une livraison parfaite pour votre plus grand service, nous nous engageons 
à respecter nos délais de livraison et à apporter le plus grand soin à l’emballage et à l’expédition de nos produits.
Les prix sont indiqués en Euros TTC. La TVA française s’applique pour toute commande livrée en France métropolitaine.
LES COMMANDES ET LES FRAIS DE LIVRAISON SONT PRIS EN CHARGES ET GRATUITS POUR TOUTES COMMANDES SUPERIEURES 
A 300 €. Un forfait livraison de 12 € est demandé pour toute commande inférieure.
Pour toutes commandes particulières, veuillez prendre contact avec nos services.

PHOTOS : Les photos des produits ne sont pas contractuelles. Les photos des produits sont des illustrations et peuvent parfois différer 
de la réalité.

RETOURS / RÉCLAMATIONS : Le service client SUCRE D’ORGE OLLIOULES Jeff De Bruges se tient à la disposition des clients pour toute 
demande d’information et réclamation : SUCRE D’ORGE OLLIOULES Jeff De Bruges sis
Centre commercial Carrefour, Chemin de la Bouyère, 83190 Ollioules - Téléphone : 07 68 60 02 25 - E-mail :
jeffdebruges.ollioules@orange.fr

ANNULATION OU MODIFICATION DE COMMANDE : Toute modification ou annulation de la commande peut être demandée au 
maximum 3 jours après la date de validation du client. (ex : commande validée le 20 novembre, possibilité d’annuler la commande 
jusqu’au 23 novembre). Cette demande doit être réalisée par téléphone auprès du service client et immédiatement confirmée par e-mail. 
Une fois la commande prête, aucune modification ou annulation ne pourra être prise en compte et le prix versé ne sera pas restitué.

RÉCEPTION DE LA COMMANDE : A réception, le destinataire doit s’assurer devant le transporteur de l’état du colis et du nombre de 
colis. En cas de dommages, le client doit formuler, dater et signer ses réserves par écrit sur le bon de livraison. Sans le respect de cette 
clause, aucune procédure de remboursement auprès du transporteur ne pourra être entamée. Toute réserve doit immédiatement être 
confirmée auprès du service client de SUCRE D’ORGE OLLIOULES Jeff De Bruges en priorité par téléphone (lundi au vendredi de 9h à 
17h) ou par courrier électronique, dans les 24h suivant la livraison. SUCRE D’ORGE OLLIOULES Jeff De Bruges prendra en compte la 
bonne foi du client mais il peut être demandé d’envoyer une photo des produits endommagés afin de justifier le préjudice subi.

RETARD DE LIVRAISON : Les délais sont dépendants du transporteur choisi par SUCRE D’ORGE OLLIOULES Jeff
De Bruges. Ils sont réputés fiables en dehors des cas de force majeur. La livraison peut donc avoir + ou – 1 jour de retard, compte tenu 
de l’affluence des livraisons en fin d’année.

POLITIQUE DES DONNEES PERSONNELLES : Les informations collectées par Sucre d’Orge Ollioules directement auprès de vous, lors 
de la complétude de ce bon de commande ayant valeur contractuelle, font l’objet d’un traitement automatisé et manuel ayant pour 
finalité le suivi de la prestation proposée au client. Ces informations sont à destination de Sucre d’Orge Ollioules et de ses sous-traitants 
ou autre société de transport. Ces données seront conservées pour une durée maximale de 10 ans.
Conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (dit « Règlement général de la protection des données ») et à la loi 
Française 78-17 du 6 janvier 1978 (dite « loi informatique et libertés) modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit 
d’accès, droit de rétractation, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabili-
té. Vous pouvez également définir les directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données person-
nelles après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier papier à l’adresse : JEFF DE BRUGES CTRE CIAL CARREFOUR QUIEZ 
83190 OLLIOULES ou d’adresser une demande par courriel à l’adresse suivante : jeffdebruges.ollioules@orange.fr
Merci de joindre la copie de votre carte d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’intro-
duire une réclamation auprès de la CNIL.


