
Baobab Horticulture
Votre jardin , notre passion

23 rue Sans Nom
86123 NULLEPART

Réf. client : yuQ45

Date de facturation : 11/09/16

Montant de la facture : 1 500,00 €

M. Marcel Rocher
2 rue de la Source

86000 Poitiers

M. Rocher,

Nous vous faisons parvenir ci-joint notre facture n°FA-yuQ45 du 11/09/16 (date de
la facture) correspondant à la prestation réalisée. 

Nous vous en souhaitons bonne réception. 

Dans l’attente de votre aimable règlement par chèque, virement ou espèces, selon
votre convenance, nous restons à votre disposition.

Nous vous rappelons ci après les modalités de paiement :

✗ règlement sous 45 jours.
✗ règlement par chèque ou virement.
✗ Taux de pénalité de retard selon conditions générales de vente.

Veuillez agréer, M. Rocher,  l’expression de nos sincères salutations.

Facture n° FA-yuQ45 Baobab Paysage



Baobab Horticulture
Votre jardin , notre passion

23 rue Sans Nom
86123 NULLEPART

Réf. client : j8Nq3

Date de facturation : 22/10/16

Montant de la facture : 2 236,00 €

M. André Lajoue
15 allée de la vigne

86100 Châtellerault

M. Lajoue,

Nous vous faisons parvenir ci-joint notre facture n°FA-j8Nq3 du 22/10/16 (date de la
facture) correspondant à la prestation réalisée. 

Nous vous en souhaitons bonne réception. 

Dans l’attente de votre aimable règlement par chèque, virement ou espèces, selon
votre convenance, nous restons à votre disposition.

Nous vous rappelons ci après les modalités de paiement :

✗ règlement sous 45 jours.
✗ règlement par chèque ou virement.
✗ Taux de pénalité de retard selon conditions générales de vente.

Veuillez agréer, M. Lajoue,  l’expression de nos sincères salutations.

Facture n° FA-j8Nq3 Baobab Paysage



Baobab Horticulture
Votre jardin , notre passion

23 rue Sans Nom
86123 NULLEPART

Réf. client : 24Srr

Date de facturation : 27/10/16

Montant de la facture : 4 150,00 €

Mme Lucille Ponte
17 grand rue

86180 Buxerolles

Mme Ponte,

Nous vous faisons parvenir ci-joint notre facture n°FA-24Srr du 27/10/16 (date de la
facture) correspondant à la prestation réalisée. 

Nous vous en souhaitons bonne réception. 

Dans l’attente de votre aimable règlement par chèque, virement ou espèces, selon
votre convenance, nous restons à votre disposition.

Nous vous rappelons ci après les modalités de paiement :

✗ règlement sous 45 jours.
✗ règlement par chèque ou virement.
✗ Taux de pénalité de retard selon conditions générales de vente.

Veuillez agréer, Mme Ponte,  l’expression de nos sincères salutations.

Facture n° FA-24Srr Baobab Paysage



Baobab Horticulture
Votre jardin , notre passion

23 rue Sans Nom
86123 NULLEPART

Réf. client : 8zYt2

Date de facturation : 03/01/17

Montant de la facture : 1 430,00 €

M. Florian Mora
23 boulevard de l’Etoile

86280 Saint-Benoit

M. Mora,

Nous vous faisons parvenir ci-joint notre facture n°FA-8zYt2 du 03/01/17 (date de la
facture) correspondant à la prestation réalisée. 

Nous vous en souhaitons bonne réception. 

Dans l’attente de votre aimable règlement par chèque, virement ou espèces, selon
votre convenance, nous restons à votre disposition.

Nous vous rappelons ci après les modalités de paiement :

✗ règlement sous 45 jours.
✗ règlement par chèque ou virement.
✗ Taux de pénalité de retard selon conditions générales de vente.

Veuillez agréer, M. Mora,  l’expression de nos sincères salutations.

Facture n° FA-8zYt2 Baobab Paysage



Baobab Horticulture
Votre jardin , notre passion

23 rue Sans Nom
86123 NULLEPART

Réf. client : V2y3e

Date de facturation : 16/02/17

Montant de la facture : 960,00 €

Mme Camille Poirier
1 rue de la mairie

86200 Loudun

Mme Poirier,

Nous vous faisons parvenir ci-joint notre facture n°FA-V2y3e du 16/02/17 (date de la
facture) correspondant à la prestation réalisée. 

Nous vous en souhaitons bonne réception. 

Dans l’attente de votre aimable règlement par chèque, virement ou espèces, selon
votre convenance, nous restons à votre disposition.

Nous vous rappelons ci après les modalités de paiement :

✗ règlement sous 45 jours.
✗ règlement par chèque ou virement.
✗ Taux de pénalité de retard selon conditions générales de vente.

Veuillez agréer, Mme Poirier,  l’expression de nos sincères salutations.

Facture n° FA-V2y3e Baobab Paysage



Baobab Horticulture
Votre jardin , notre passion

23 rue Sans Nom
86123 NULLEPART

Réf. client : p75Rw

Date de facturation : 22/03/17

Montant de la facture : 3 546,00 €

Mme Sophie Giron
44 impasse Brunereau

86300 Chaunvigny

Mme Giron,

Nous vous faisons parvenir ci-joint notre facture n°FA-p75Rw du 22/03/17 (date de
la facture) correspondant à la prestation réalisée. 

Nous vous en souhaitons bonne réception. 

Dans l’attente de votre aimable règlement par chèque, virement ou espèces, selon
votre convenance, nous restons à votre disposition.

Nous vous rappelons ci après les modalités de paiement :

✗ règlement sous 45 jours.
✗ règlement par chèque ou virement.
✗ Taux de pénalité de retard selon conditions générales de vente.

Veuillez agréer, Mme Giron,  l’expression de nos sincères salutations.

Facture n° FA-p75Rw Baobab Paysage



Baobab Horticulture
Votre jardin , notre passion

23 rue Sans Nom
86123 NULLEPART

Réf. client : n96Sw

Date de facturation : 01/04/17

Montant de la facture : 5 600,00 €

M. Julien Limié
13 rue de la Mer

86130 Jaunay-Clan

M. Limié,

Nous vous faisons parvenir ci-joint notre facture n°FA-n96Sw du 01/04/17 (date de
la facture) correspondant à la prestation réalisée. 

Nous vous en souhaitons bonne réception. 

Dans l’attente de votre aimable règlement par chèque, virement ou espèces, selon
votre convenance, nous restons à votre disposition.

Nous vous rappelons ci après les modalités de paiement :

✗ règlement sous 45 jours.
✗ règlement par chèque ou virement.
✗ Taux de pénalité de retard selon conditions générales de vente.

Veuillez agréer, M. Limié,  l’expression de nos sincères salutations.

Facture n° FA-n96Sw Baobab Paysage



Baobab Horticulture
Votre jardin , notre passion

23 rue Sans Nom
86123 NULLEPART

Réf. client : Deh54

Date de facturation : 15/04/17

Montant de la facture : 1 000,00 €

M. Stéphane Cassero
27 allée de l’Ecole

86530 Naintré

M. Cassero,

Nous vous faisons parvenir ci-joint notre facture n°FA-Deh54 du 15/04/17 (date de
la facture) correspondant à la prestation réalisée. 

Nous vous en souhaitons bonne réception. 

Dans l’attente de votre aimable règlement par chèque, virement ou espèces, selon
votre convenance, nous restons à votre disposition.

Nous vous rappelons ci après les modalités de paiement :

✗ règlement sous 45 jours.
✗ règlement par chèque ou virement.
✗ Taux de pénalité de retard selon conditions générales de vente.

Veuillez agréer, M. Cassero,  l’expression de nos sincères salutations.

Facture n° FA-Deh54 Baobab Paysage



Baobab Horticulture
Votre jardin , notre passion

23 rue Sans Nom
86123 NULLEPART

Réf. client : Fb8k2

Date de facturation : 09/06/17

Montant de la facture : 875,00 €

M. Pierre Gilu
25 rue Saint-Charles

86580 Vouneuil-sous-Biard

M. Gilu,

Nous vous faisons parvenir ci-joint notre facture n°FA-Fb8k2 du 09/06/17 (date de
la facture) correspondant à la prestation réalisée. 

Nous vous en souhaitons bonne réception. 

Dans l’attente de votre aimable règlement par chèque, virement ou espèces, selon
votre convenance, nous restons à votre disposition.

Nous vous rappelons ci après les modalités de paiement :

✗ règlement sous 45 jours.
✗ règlement par chèque ou virement.
✗ Taux de pénalité de retard selon conditions générales de vente.

Veuillez agréer, M. Gilu,  l’expression de nos sincères salutations.

Facture n° FA-Fb8k2 Baobab Paysage



Baobab Horticulture
Votre jardin , notre passion

23 rue Sans Nom
86123 NULLEPART

Réf. client : g64bP

Date de facturation : 01/07/17

Montant de la facture : 1 229,00 €

Mme Sandrine Piale
96 rue du Château d’eau

86170 Neuville-de-Poitou

Mme Piale,

Nous vous faisons parvenir ci-joint notre facture n°FA-g64bP du 01/07/17 (date de la
facture) correspondant à la prestation réalisée. 

Nous vous en souhaitons bonne réception. 

Dans l’attente de votre aimable règlement par chèque, virement ou espèces, selon
votre convenance, nous restons à votre disposition.

Nous vous rappelons ci après les modalités de paiement :

✗ règlement sous 45 jours.
✗ règlement par chèque ou virement.
✗ Taux de pénalité de retard selon conditions générales de vente.

Veuillez agréer, Mme Piale,  l’expression de nos sincères salutations.

Facture n° FA-g64bP Baobab Paysage


