	
  
	
  
	
  
	
  

DECO FLORALE CONCEPT propose des locations de
compositions florales, modernes et raffinées,
réalisées avec des fleurs d’illusion.
Cette solution offre de nombreux avantages :
Pas d’entretien
Pas d’arrosage
Toujours propre (pas de terre)
Remplacement chaque mois
Livraison et installation par nos soins.
	
  

	
  

TARIF : 30 € HT par mois
(livraison comprise, sans engagement)

	
  

	
  

ABONNEMENT FLORAL

DECO FLORALE CONCEPT, Fleuriste à SAINT ANDRÉ (97440), 1020 avenue des
Mascareignes. Téléphone : 0262 53 88 69- Mail : decofloraleconcept@gmail.com
S’engage à livrer tous les mois (1ère semaine du mois),
Une composition florale réalisée avec des fleurs artificielles, présentée dans un
vase, coupe ou tout autre support de qualité,
A l’abonné ci-après désigné :
Nom de l’entreprise
Adresse de livraison

Horaires d’ouverture
Jour de fermeture
Responsable sur
place
Téléphone
Adresse mail
Préférences pour les compositions à présenter :

TARIF ET MODALITES DE PAIEMENT
L’abonnement sera facturé au tarif de TRENTE EUROS (30€) HORS TAXES PAR MOIS.
L’abonnement est payable d’avance, lors de la livraison de la composition.
Le paiement peut être effectué par TRIMESTRE, soit QUATRE-VINGT DIX EUROS (90€)
HORS TAXES par trimestre.
Le règlement peut être effectué par chèque, espèces ou virement (un rib sera
fourni sur demande).
L’abonné choisi de payer :
☐ Par mois

☐ Par trimestre

☐ Chèque

☐ Espèces

☐Virement

FACTURATION
L’abonné sera facturé à l’adresse de livraison, sauf indication contraire de sa part.
Précision (si besoin) :………………………………………………………………………………

RESILIATION
L’abonnement étant sans engagement, l’abonné peut résilier à tout moment son
abonnement sur simple demande, formulée par téléphone (0262 53 88 69) ou par
mail (decofloraleconcept@gmail.com), sans préavis. Il peut également le formuler
par son refus au moment de la livraison. L’abonnement prendra fin à la fin du mois
suivant la résiliation si celle-ci intervient avant le 30 du mois (le 28 pour le mois de
février). Le paiement étant fait par avance, il ne sera procédé à aucun
remboursement par Déco Florale Concept.
VENTE / VOL ou PERTE
Toutes les compositions sont proposées à la vente (tarif sur demande). Ainsi, en cas
de vol, perte ou casse, l’abonné s’engage à payer le montant de la composition
dont il était locataire.
FAIT À………………………………………….. Le……………………………………..
Déco Florale Concept

Abonné (cachet et signature)

