Votre adresse :
M

Tél :
Guillaume DAIX Sarl
Mail :
3 rue Louis Carrand
69005 Lyon
PS : Commandes suspendues en janvier 2021, à suivre prochainement.
Tél. 04 78 30 97 40

Mail : chocolatsdaix@gmail.com

Merci de nous faire parvenir ce formulaire de commande avec votre chèque du montant total TTC à
l’ordre de la Société Guillaume DAIX Sarl, suivi adresse ci-dessus.
Réf.
Chocolats biologiques et équitables,
garantis sans lécithine.
Pur Beurre de cacao

Prix Unitaire
TTC
Euros

*Chocolat bio carré dégustation
L46

*Extra fondant Lait à 46% pur cacao
Sachet 200g

10,00€

L61

*Extra savoureux Lait unique à 61% pur cacao
Sachet 200g

10,00€

IV

*Chocolat Blanc Ivoire pur beurre de cacao
Sachet 200g

10,00€

N74

*Onctueux généreux Noir à 74% pur cacao
Sachet 200g

10,00€

N82

*Sensation dégustation Noir à 82% pur cacao
Sachet 200g

10,00€

N88

*Puissant et vertueux Noir à 88% pur cacao
Sachet 200g

10,00€

*Spécialité bio Marque déposée
Les Gailletins® au sirop d’érable
C4

*Gailletins au sirop d’érable “Datte, chocolat, amande“
enrobé de 82% et cacao brossé
Coffret 130g

12,00€

*Fruits confits bio enrobés
chocolat noir 74% ou 82%
FC1

*Orangettes confites bio Noir 82%

Sachet 125g

10,00€

FC2

*Gingembres confits bio Noir 82%

Sachet 150g

10,00€

FC3

*Citronnettes confites bio Noir 74%

Sachet 125g

10,00€

Quantité

Sous
/Total
TTC

*Mendiants bio aux 5 parfums divers

AM5

*Assortiment boite 2 tiroirs Mendiants 5 parfums :
chocolat noir 74% orange, chocolat noir 82%
canneberge, chocolat lait 46% citron, chocolat noir
amande toastée, chocolat blanc noix de cajou
poids 280g

22,00€

*Spécialités diverses
BAL16

*Balloboîte 16 chocolats Assortiment surfins

16,00€

BAL24

*Balloboîte 24 chocolats Assortiment surfins

23,00€

BP35

*Boite plate rouge 35 chocolats Assortiment surfins

34,00€

BGOC

*Boitier 3 tiroirs / Gingembre / Orangette / Citronnette
en trio
Poids 240g

23,00€

NBC

*Noix de Brésil en praline, enrobée de
chocolat Noir 82%
Sachet 160g

12,00€

Trio

*Boite Trio 12 Gianduja praliné au chocolat, 3 parfums
4 pur Noir 82%, 4 pur Lait 46%, 4 Oduja Noir et Lait

13,00€

CVL

*Les Cailloux du Vieux-Lyon, pure noisette enrobée
d’un craquelin pralin, chocolat 74%
Sachet 160g

12,00€

TCL

*Les Têtes de Chat de Lyon, pure amande enrobée
d’un craquelin pralin, chocolat 74%,
Sachet 160g

12,00€

PLBA

*Praline de Lyon, amande bâtonnet enrobée de
chocolat Lait 46%
Sachet 150g

10,00€

PNBA

*Praline de Lyon, amande bâtonnet enrobée de
chocolat Noir 74%
Sachet 150g

10,00€

GK

*Fourreau long de 15 Griottes au kirch,
chocolat noir 82%

13,00€

Non
expédiable

Les matières premières pour la fabrication de nos chocolats
sont garanties biologiques
et équitables “main dans la main”.
Nous travaillons à l’ancienne, enrobage à la main,
à partir de la masse pure de cacao,
le pur beurre de cacao et le sucre de canne.

*Produits issus de l’Agriculture Biologique UE/non UE Certifié par Ecocert FR-BIO-01
Total avant livraison
Retrait direct sur Lyon

0,00€

Livraison Colissimo
participation frais de port

10,00€

Total à Payer TTC

Conditions générales de vente :
Mode de paiement
En cas de paiement par chèque, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en
France métropolitaine ou à Monaco. Toute commande payée par chèque ne sera
traitée qu’à réception du moyen de paiement.
Les délais de disponibilité comme d’expédition sont à recalculer à partir de la date de
réception du moyen de paiement.
La Société Guillaume DAIX recommande au client de conserver une trace papier ou
support informatique fiable, toutes les données relatives à sa commande.
Le client est tenu de vérifier l’exhaustivité et la conformité des renseignements qu’il
fournit à la société Guillaume DAIX. Celle-ci ne saurait être tenu responsable
d’éventuelles erreurs de saisie et des conséquences en termes de retard ou d’erreur
de livraison.
Dans ce contexte, tous les frais engagés pour la réexpédition seront à la charge du
client.
Disponibilités des produits
La commande sera exécutée au plus tard dans un délai de 10 jours à compter du
jour suivant celui où la commande du consommateur a été définitivement validée
(moyen de paiement reçu et procédure de vérification de commande effectuée).
En cas d’indisponibilité du produit commandé, notamment du fait de nos
fournisseurs, le consommateur en sera informé au plus tôt et aura la possibilité
d’annuler sa commande.
Droit de rétraction
Le consommateur dispose d’un délai légal de rétractation de 7 jours pour retourner, à
ses frais, les produits ne lui convenant pas. Ce délai court à compter du jour de
livraison de la commande du consommateur.
Informatique et Libertés
Conformément à la loi Informatique et Libertés en date du 06 Janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression
concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en nous
envoyant un courrier à l’adresse suivante :
Guillaume DAIX Sarl
3 rue Louis Carrand 69005 Lyon
Mentions légales
Le site chocolats-guillaume-daix.com est une publication de “Guillaume DAIX Sarl”
immatriculée au registre du commerce de Lyon sous le numéro 492 377 809. Des
liens hypertextes peuvent renvoyer vers d’autres sites que le site “chocolatsguillaume-daix.com”. La Société Guillaume DAIX dégage toute responsabilité dans
le cas où le contenu de ces sites contreviendrait aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

