
FORMULAIRE 

2200, rue Léon-Harmel, unité 3, Québec (Québec)  G1N 4L2  
Tél.: 418-686-9999 

LLOOCCAATTIIOONN  DDEE  PPLLAANNTTEESS  PPOOUURR  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS      

 

QUANTITÉ DESCRIPTION VALEUR ± 
PRIX  

LOCATION ($) TOTAL ($) 

 PLANTES 3’-4’ hauteur * 83.00$ 35.00$  

 PLANTES 4’-5’ hauteur * 135.00$ 40.00$  

 PLANTES 6’-7’ hauteur * 295.00$ 90.00$  

AUTRES 
FRAIS:     

 PLANTES DE TABLE 40.00$ 20.00$  

 POTS SPÉCIAUX   (Pots standards inclus)  Sur demande  

 PLANTES À FLEURS (6’’) de table incluant speed cover (en achat) Sur demande n/a  
REMARQUES: 

SOUS-TOTAL AVANT TAXES: $ 
COULEUR DES POTS STANDARDS SELON LES DISPONIBILITÉS  (VEUILLEZ COCHER) 

 BLANC      

 ANTHRACITE  
 

TERMES ET CONDITIONS   (IMPORTANT)

  Livraison à partir de 250.00$ de produits.  

  Frais de livraison et manutention à 50$ pour Québec et environs (en sus) 

  Si commande minimum non atteinte : Cueillette et retour par le client à l’entrepôt de Folia Design. 
 

Options de livraison (Cocher) 
 

 Livraison standard et cueillette à un endroit précis, en semaine (inclus dans la livraison à 50$) 

 Installation requise OU positionnement de plantes à différents endroits (Taux horaire facturable 50$/hre).                         

 Soirs ou fin de semaine : Frais de livraison applicables de 15% avant taxes.      
 

IMPORTANT : Nos plantes sont acclimatées pour aller uniquement à l’intérieur. 

 Plantes pour EXTÉRIEUR (Palmiers) 

 Plantes pour INTÉRIEUR (Plusieurs variétés, selon disponibilités) 

 Le client s’engage à retourner les plantes et les pots en parfait état, autrement, la valeur du produit lui  
    sera automatiquement facturée sur la carte de crédit.              

 

 J’ai lu et j’accepte les termes énoncés ci-dessus. 
Accepté par : _____________________________________________              

 

Toutes les installations seront effectuées après paiement complet du service. 

Mode de paiement:    Visa      Master Card   

N
o
 de la carte:  Date exp. (MM/AA):  

Détenteur:  Code de sécurité:  

 (lettres moulées)  Code Postal:  

Courriel (pour recevoir la confirmation de paiement):   

Signature:  Date:                                                                  

S.V.P., VEUILLEZ NOUS RETOURNER LE FORMULAIRE PAR TÉLÉCOPIEUR AU: 418-686-3768 ou PAR COURRIEL À: ventes@foliadesign.ca 

Nom de l’entreprise:   

Commandé par:   

Poste occupé:  Téléphone:  

    

Adresse de facturation: Adresse de livraison: 

  

  

Événement:  No de kiosque ou de salle:  

Personne sur place:  Cellulaire :   

Date de livraison:  Heure:  

Date de cueillette:  Heure:  

mailto:ventes@foliadesign.ca

