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Amie123®	  
Goji	  Tibet	  &	  Ningxia	  

BON	  DE	  COMMANDE	  
GOJI	  «	  Super	  fruit	  »	  Nutritif	  &	  Antioxydant	  
	  

Nom	  	  
	  

	   Prénom	   	  

Adresse	  de	  livraison	  
	  

	   	   	  

Code	  Postal	  
	  

	   Ville	   	  

Tél	  	  
	  

	   Email	   	  

	  

Produits	  
	  

Qualité	  
	  

Tarif	   Conditionnement	   Quantité	   Prix	  (€)	  

Baies	  de	  GOJI	  	  	  
(Tibet)	  	  

Green	  FoodAAA	  	  
200-‐220#/50g	  

	  
46€/kg	  

4	  sachets	  de	  250g	  
2	  sachets	  de	  500g	  

	   	  

Baies	  de	  GOJI	  	  	  
(Ningxia)	  

Green	  FoodAA	  
280#/50g	  

	  
38€/kg	  

	  
2	  sachets	  de	  500g	  

	   	  

Baies	  de	  GOJI	  	  
(Ningxia)	  

Green	  FoodA	  
350-‐380#/50g	  

	  
135€(5kg)	  

	  
Sac	  de	  5kg	  

	   	  

Huile	  de	  
pépins	  de	  Goji	  

	  
100%	  nature	  

	  
30€/pot	  

	  
120	  gélules/pot	  

	   	  

Confiture	  Goji	  
(avec	  Stévia,	  sans	  sucre)	  

	  
Green	  Food	  AAA	  

	  
6€/pot	  

	  
250g/pot	  

	   	  

 
	   Frais	  de	  port	  (France	  métropole)	   10	  
	   	  

TOTAL	  TTC	  
	  

 
EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE :V.D.C. SARL s´engage à effectuer les livraisons des 
articles commandés sur Internet dans les plus brefs délais. Les expéditions sont effectuées en Colissimo Suivi 
Direct avec un délai postal de 48 heures à compter de la prise en charge de votre commande. En cas de rupture 
de stock de courte durée, nous nous réservons le droit de différer de quelques jours notre envoi, le temps du 
réapprovisionnement. Si la rupture de stock est d´une durée plus longue ou définitive, un colis sera aussitôt 
expédié avec les produits disponibles. V.D.C. SARL ne serait être tenue pour responsable de l´inexécution du 
contrat conclu en cas de rupture des stocks ou indisponibilité du produit, de force majeure, de perturbation ou 
grève totale ou partielle notamment des services postaux et moyens de transport et/ou communications. 
Conformément à la loi, vous disposez d’un délai de 7 jours à compter de la réception de votre commande pour 
renvoyer vos produits non ouverts et bénéficier d’un remboursement, dans le délai de 30 jours, égal au montant 
des produits retournés (hors frais de port). Les frais de retour restent à la charge du client. Les photos des 
produits sont présentées sur le site www.gojitibet.com à titre indicatif et non-contractuelles. Les produits de 
www.gojiytibet.com sont des produits de forme et de bien-être et ne peuvent en aucun cas être considérés comme 
des médicaments dans leur composition, ni dans leur forme ou présentation. V.D.C. SARL ne saurait être tenu 
pour responsable des inconvénients éventuels survenus suite à une utilisation non conforme aux conseils portés 
sur le produit et sur son emballage. La loi française sera appliquée en cas de litige et seul le tribunal de Strasbourg 
sera compétent.Après avoir consulté la version complète des conditions générales de ventes sur le site Internet de 
www.gojiytibet.com.JE DECLARE AVOIR LU ET ACCEPTE LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE. 

Date : 
 

Signature : 
 
 

 
Merci de retourner ce bon accompagné d’un chèque à l’ordre de V.D.C. à l’adresse : 

V.D.C.	  Sarl	  -‐	  B.P.	  22	  -‐	  67043	  Strasbourg	  Cedex	  –France	  
 

 


