
Paniers de plantes bio pour potager 

Formulaire de commande 

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone (GSM si possible) :………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Offre : 

Panier 1 (45 euros) : 5 plants de tomates, 1 plant de chou, 2 plants de courges, 1 plant de 

piment, 1 plant d’aubergine ou de poivron, 1 plant de concombre, 4 plantes mystères (pour 

potager), 1 plante CADEAU 

Panier 2 (30 euros) : 4 plants de tomates, 1 plant de chou, 2 plants de courges, 1 plant de 

piment, 3 plantes mystères (pour potager) 

Panier 3 (20 euros) : 3 plants de tomates, 1 plant de chou, 1 plant de courge, 2 plantes 

mystères (pour potager) 

Je désire commander : 

□  Panier 1 : quantité :………. 

□  Panier 2 : quantité :……….  Total (euros) :……………………... 

□  Panier 3 : quantité :………. 

Que faire de mon formulaire : 

Vous envoyez ce formulaire complété à espaces.botaniques@uliege.be 
Vous recevez alors un mail de confirmation de votre commande, avec les coordonnées 

bancaires afin d’effectuer le paiement de votre achat.  
Le retrait des paniers peut se faire à partir du 16 mai 2021 à l’Observatoire du Monde des 

Plantes, au jour et à l’heure que l’on vous communiquera, ceci afin de respecter les mesures 
COVID-19 et de limiter le nombre de personnes présentes sur place au même moment.  

□ J’affirme avoir pris connaissances des conditions générales, être d’accord avec ces

dernières et je confirme mon désir d’achat.
N.B : le traitement des commandes s’effectue dans l’ordre de réception des formulaires.

Conditions générales : 
PAIEMENT 
Le paiement de la commande se fait obligatoirement par virement sur notre compte bancaire, avant la réception 
de votre commande. 
PLANTES 
Nous certifions que nos plantes sont cultivées de manière écologique et biologique. Cela sous-entend qu’à aucun 
moment du cycle de développement nous n’utilisons d’engrais chimiques, ni de pesticides. Elles sont la plupart du 
temps issues de variétés anciennes et robustes et leurs semences sont reproductibles (non stériles). 

Nous nous réservons le droit de remplacer une espèce ou variété par une autre, si celle-ci est épuisée. 
COVID-19 
Etant donné le contexte actuel de pandémie et les obligations légales en matière d’hygiène et de distanciation 

sociale, nous vous garantissons que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité 
aussi bien dans la préparation des commandes que lors de la réception de ces dernières. 
INFORMATIONS PERSONNELLES 
Les informations personnelles que vous nous transmettez en vue de la commande des produits restent 

confidentielles. Ces dernières sont effacées de nos bases de données dès réception de votre commande. 
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