
IRIS EN PERIGORD    

 

CONDITIONS DE VENTE 

 

Dès le début mars, il est possible de passer vos commandes soit par courrier accompagné de votre 

règlement, soit par mail. Les commandes seront validées à réception de votre règlement.  

Le bon de commande est téléchargeable.  

 

Remises. 

Une remise de 10% est consentie à partir de 5 plants de la même variété.  

Les membres de la SFIB (Société Française des Iris et Bulbeuses) à jour de leur cotisation 

bénéficient d’une remise de 10% sur le montant de leur commande, hors frais de port. N’oubliez 

pas de me préciser votre adhésion à la SFIB !  

Expédition.  

Les expéditions  se feront du 15 juillet au 10 septembre. Plus vite vos iris seront replantés, mieux 

ils se comporteront. Merci de préciser sur le bon de commande la date de livraison souhaitée.  

Vous pouvez également retirer vos iris sur place après m’avoir prévenue 8 jours auparavant, le 

préciser sur le bon de commande. 

Les livraisons se font par Colissimo suivi. 

Frais d’expédition.  

Une participation vous sera demandée : 

Pour la France métropolitaine :  9 € , livraison gratuite à partir de 140 €. 

Pour les autres pays européens, livraison standard :  

- Union Européenne et Suisse : 20 € 

- autres pays : me contacter 

- livraison gratuite à partir de 220 € 

- Pour certains pays, des frais de douanes, taxes diverses peuvent majorer le coût de la 

livraison. 

Règlement.  

- Chèque bancaire, le chèque sera encaissé à la livraison 

- Virement bancaire.  

- A l’ordre de Christine COSI - Iris en Périgord 

- Paypal sur irisperigord@orange.fr 

Une commande ne sera prise en compte qu'après paiement. 

 

 



                          CONDITIONS OF SALE 

 

 

From the beginning of March, it is possible to place your orders either by mail with your 

payment, or by email. Orders will be validated upon receipt of your payment. 

The order form is downloadable. 

 

Discounts. 

A discount of 10% is granted from 5 plants of the same variety. 

The members of SFIB (French Society of Iris and Bulbeuses) to date of their contribution 

benefit from a discount of 10% on the amount of their order, excluding shipping costs. Do 

not forget to tell me your SFIB membership! 

 

Shipping. 

 

Expeditions will be from July 15th to September 10th. The faster your irises are replanted, 

the better they will behave. Please specify on the order form the desired delivery date. 

You can also remove your irises on the spot after having warned me 8 days ago, specify it on 

the order form. 

Deliveries are made by Colissimo followed. 

 

Shipping costs. 

 

You will be required to participate: 

For metropolitan France: 9 €, free shipping from 140 €. 

For other European countries, standard shipping cost : 

- European Union and Switzerland: 20 € 

- other countries: contact me 

- free shipping from € 220 

Tolls, taxes, and other fees not indicated in the total price may apply to international 

shipments. 

 

Payment. 

- Check, the check will be cashed on delivery. To the order of Christine COSI - Iris en 

Périgord. 

- Bank transfer 

 - Paypal at  irisperigord@orange.fr 

Orders will not be taken seriously unless paid for. 

 

 

 

 


