
Prix  TTC Réf. Quantité Prix Total

KITAP

5,20 € 201

7,55 € 203

5,90 € 204

3,90 € 304

3,90 € 302

4,40 € 300

KITPA

3,95 € PAOR

3,95 € PAFI

5,40 € 4001b

4,90 € 4003

9,90 € 421

3,90 € 424

KITFR

11,90 € 750

11,90 € 751

11,90 € 752

8,90 € 750S

KITDE

6,60 € 822

5,90 € 820

6,40 € 823

PARTITALIA
10 rue de penthièvre

75008 PARIS

www.partitalia.fr

Crème de noisette (sans huile de palme) 200g

Crème de choco-noisette (sans huile de palme) 200g

Saucisson artisanal de San Pietro Env. 300g

LES DELICES

KIT DELICES                                                  

Crème de pistache (sans huile de palme) 200g

FROMAGES A L'ANCIENNE & SAUCISSON TRADITION

KIT FROMAGES/SAUCISSON               

Pecorino frais nature (doux et moelleux) 900g

Pecorino frais au grains de poivre (fin et caractériel) 900g

Pecorino frais au piment (légèrement pimenté) 900g

Fileja i casa des paysans des montagnes ( semi-longue) 500g

Excellence de sauce tomate "Siccagno"  de la Nonna 700g

Sauce tomate, saucisse sicilienne et aubergines 340g

Excellence de Pesto de Pistache sicilien 190g

Pesto au basilic frais et pignons de pin 180g

Crème d'artichauts tradition 140g

PÂTES de MAMMA ISA, SAUCES ET PESTOS

KIT PATES/SAUCES/PESTOS                    

Orecchiette des paysans des montagnes (petites oreilles) 500g

Caponata  sicilienne à l'ancienne (mélange de légumes froids) 250g

Artichauts siciliens coupés à la main 200g

Tomates séchées au soleil en huile d'olive EV 250g

Crème de tomates séchées au soleil 90g

Tapenade d'olives vertes et soupçon d'amandes 140g

Listing des produits 2019

TOUT POUR L'APERO Poids

KIT APERO                                                            

Nom : Prénom:

Adresse: Ville et Code P :

Tél: Mail:

Date:                                Date de naissance: Nom du distributeur :                                 N°distributeur:

Idéal pour :                                                                                                     
- offrir (anniversaire, fêtes,évènement)                                                                                       
- découvrir la gamme autour d'un apéro entre amis

Idéal pour :                                                                                                     
- offrir (anniversaire, fête,évènement)                                                                                        
- cuisiner des pâtes comme au restaurant en Italie

Idéal pour :                                                                                                     
- plateau repas, apéritif
- affiner les produits au réfrigérateur

Idéal pour :                                                                                                     
- petit-déjeuner , gateaux , desserts, crêpes
- offrir (anniversaire, fête, évènement)

30,85€ -5%          29,30€

32 € -5%        30,40€

44,60€ -5%        42,40€

18,90€ -5%        17,95€



139,00 € XTR1

32,00 € XTRC

14,00 € GRCR

14,00 € GRCD

2,90 € 403

2,90 € 405

6,70 € 4001E

2,30 € CC100

2,30 € CC101

2,30 € CC102

Oui -  Non par CB Chèque Espèce

Partitalia SAS  -  10, rue de penthièvre 75008 PARIS - www.partitalia.fr

Coffret Noir Elegance Luxe brillant 900C/900NC

Panier en osier et emballage cadeau 901C/901NC

TOTAL

Réglé :

Chocolat sablé  au jasmin (goût subtil et surprenant) 3,90 €

Chocolat sablé à la caroube (arrière-goût de caramel) 3,90 €

3,90 €Chocolat sablé  nature (parfum intense de cacao)

Sauce tomate, sardines, fenouil sauvage et raisins secs 340g 4,10 €

Capsules à machine "Bar Italiano" 100 pcs

Excellence de café fort en grain torréfaction italienne 1kg

Excellence de café doux en graind torréfaction italienne 1kg

LES PROMOS (en fonction des stocks disponibles)

Jusqu'à -40%

Sauce tomate,viande hâchée,vin rouge et herbes 340g 4,10 €

LES CAFES TORREFACTION ITALIENNE

Machine à café espresso spéciale "Bar Italiano" 1

Encre de seiche suprême 8,40 €

Article 1 : Dispositions préliminaires Conformément au droit en vigueur, il est rappelé que les clauses ci-après qui font référence aux dispositions du Code de la consommation, ne sont applicables qu’aux clients consommateurs et 
non aux professionnels. Le client reconnait en outre avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions générales de vente avant la passation de sa commande. La vente de produits Partitalia est un service Partitalia S.A.S., 
Société par Actions Simplifiées au capital de 4000€ RCS PARIS, Siret 832 563 225 00016       - dont le siège social se situe au 10 rue de penthièvre 75008 PARIS. Article 2 : Application des conditions générales de vente Le fait de 
passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par l’acheteur sera, à défaut d’acceptation expresse, inopposable au vendeur. Article 3 : 
Produits Les produits sont ceux figurant au catalogue de la société Partitalia S.A.S. Les dénominations précises des produits indiqués par vos soins  sur  le  bon  de  commande  ci-joint  sont  celles  présentes  dans  les  documents  
(catalogue,  listing  produits)  présentés  par  le distributeur partitalia. Article 4 : Commande Le détail de la commande figure sur le bon de commande ci-joint. Toute rupture de stock d’un produit commandé donne droit au 
remplacement dudit produit par un produit de remplacement de même valeur. Les tarifs en vigueur sont ceux pratiqués au jour de la commande. La vente étant exécutée dans le cadre d’une réunion de vente à domicile, le 
paiement pourra être effectué à la commande. Article 5 : Livraisons Les livraisons seront effectuées à l’adresse qui figure sur le bon de commande (ci-joint) dans un délai maximum de 15 jours ouvrables à compter de la signature 
du bon de commande. En cas de dommages lors de la livraison, le client devra en informer sans délai la société. Article 6 : Règlement Si la vente est réalisée dans le cadre d’une réunion à domicile, le paiement pourra être effectué 
à la commande. Dans le cas contraire, le paiement sera remis au distributeur partitalia de la société après expiration du délai de 7 jours prévu par l’article L.221-10 du code de la consommation. Article 7 : Garanties légales
Indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie, le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien au contrat dans les conditions de l’article L. 217-4 et suivants du code de la consommation et des 
défauts cachés de la chose vendue dans le  conditions  prévues  aux articles  1641   et  suivants  du  code civil.   En  cas de volonté  d’exécution  de  la  garantie  légale de  non- conformité, le consommateur devra s’adresser à la 
société dont la marque et les coordonnées se trouvent pré imprimées sur le bon de commande ci-joint. Lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le consommateur : - bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la 
délivrance du bien pour agir ; - peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L.217-9 du code de la consommation ; - est dispensé de rapporter la preuve de 
l’existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 16 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion. Le consommateur peut décider de 
mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément 
à l’article 1644 du code civil Article 8 : Droit de rétractation : délai, exercice et effets LE consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le délai de rétractation  
expire  quatorze  jours  après  le  jour  où  lui-même, ou  un  tiers  autre  que  le  transporteur  et  désigné  par  vous,  prend physiquement  possession  du  dernier  bien.  Pour  exercer  le  droit  de  rétractation,  le  consommateur  
doit  notifier  à  la  société (coordonnées  mentionnées  sur  le  bon  de  commande  ci-joint)  sa  décision  de  rétractation du  présent  contrat  au  moyen  d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la 
poste ou courrier électronique). Le consommateur pourra utiliser le coupon détachable ci-joint. Cette condition ne représente pas une obligation. Afin d’exécuter le droit de rétractation, il suffit de le transmettre avant l’expiration 
du délai de rétractation (cachet de la poste faisant foi ou date d’envoi du courrier électronique). Dans tous  les  cas,  la charge  de  la  preuve  de  cet  exercice  repose  sur  le  consommateur.  En  cas  de  rétractation  et  donnera  
droit  au remboursement des paiements reçus par ce-dernier (frais de livraison compris) sans retard excessif et, en toute état de cause, au plus tard quatorze jours à compter de la réception du document exprimant le droit de 
rétractation. Il est rappelé que la responsabilité du consommateur, en cas de rétractation après réception du ou des biens, est engagée à l’égard de la dépréciation du ou des biens résultant de manipulations autres que celles 
nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et la bonne utilisation de ce ou ces biens. Selon la commission européenne, ces manipulations sont celles qu’un consommateur peut effectuer dans un magasin, pour les biens 
qui y sont proposés à la vente. En cas de rétractation par le consommateur, celui-ci devra renvoyer ou rendre le bien, à la société dont les coordonnées sont indiquées sur le bon de commande ci-joint, sans retard excessif et, en 
tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que le consommateur aura communiqué au destinataire indiqué sur le formulaire de rétractation sa décision de rétractation du contrat éventuel. Ce délai est réputé respecté si 
le consommateur  renvoie les biens  de la  commande  avant l’expiration du délai de quatorze  jours. En cas de rétractation par le consommateur, celui-ci devra prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. L’entreprise 
peut différer le remboursement jusqu’à réception du ou des biens objets de la commande, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition de ce ou de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces 
faits. Exceptions au droit de rétractation En  application  de  l’article  L.121-21-8  du  Code  de  la  Consommation,  et  par  exceptions  aux  informations  mentionnées ci-dessus  au document, le consommateur est informé du fait 
que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de bien qui, ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de 
la santé. Dans le cadre de l’activité de la société, sont ainsi concernés l’ensemble des produits. Article 9 : Droit d’opposition à la prospection téléphonique En application de l’article L. 223-1 du Code de la consommation, nous 
vous rappelons que si, en dehors de votre relation avec notre société, d’une manière générale vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur une 
liste d’opposition au démarchage téléphonique. Article 10 : Médiation En cas de litige, le consommateur doit s’adresser en priorité à la Société dont les coordonnés figurent sur le bon de commande ci-joint (numéro non surtaxé à 
partir d’une ligne fixe en France métropolitaine, du lundi au vendredi (sauf jour férié ou chômé) de 9h à 12h et de 14h à 17h). En l’absence de solution dans les 21 jours qui suivent la demande du consommateur, il pourra saisir la 
Commission Paritaire de  Médiation de la Vente  Directe 100, Avenue du Président  Kennedy 75016 Paris Tél  : 01  42  15 30  00 – e-mail  : info@fvd.fr qui recherchera gratuitement un règlement à l’amiable. Le consommateur 
reconnait que la Commission Paritaire de Médiation de la Vente Directe, créée en 1995, présidée par un professeur de droit agrégé des Universités, et composée de 2 représentants d’Association de consommateurs agréées 
nationalement par le Ministère de l’Economie et de deux représentants des professionnels de la Vente Directe, a compétence exclusive pour traiter, dans le cadre d’un processus de médiation, les différends nés du présent 
document et du contrat y afférant qui pourrait être ultérieurement signé. Article 11 : Langue et loi applicables, et tribunal compétent La langue régissant le présent document, le contrat y afférant qui pourrait être ultérieurement 
signé ainsi que toutes les communications en lien avec ceux-ci est le français. Ces opérations précontractuelles, contractuelles éventuelles et leurs suites éventuelles sont soumises au droit français. Conformément au droit de la 
consommation, le tribunal compétent pour connaître de ces opérations est désigné selon les règles et options fixées par le Code de procédure civile. Article 12 : Traitement des données personnelles Le traitement informatisé des 
données personnelles recueillies a pour finalité la gestion des commandes et la ré-exploitation à des fins commerciales. Les informations demandées ont un caractère obligatoire, à défaut toute commande ne pourra  être traitée. 
Ces données ne  seront  pas  transférées  vers  un  Etat  non  membre  de  l’Union  européenne.  Conformément  à  la  loi  Informatique  et  Libertés,  Le consommateur  dispose  d'un  droit  d'accès,  de  rectification  et,  sous  
réserve  des  dispositions  légales  applicables  à  la  matière,  de suppression des données le concernant, le responsable du traitement étant la société, dont les coordonnées figurent sur le bon de commande ci-joint. Si le 
consommateur ne souhaite pas que les coordonnées le concernant soient réexploitées à des fins commerciales il se doit d’en informer le service responsable du traitement. Article 13 : Taux de TVA Les taux de TVA appliqués sont 
d’une part, le taux réduit réservé aux produits alimentaires (5,5 % à la date d’impression de ce document)

Le client reconnaît avoir pris connaissance de ce document 
d'informations précontractuelles, qui ne constitue pas un contrat, et 

avoir bénéficié du délai qu'il souhaitait, nécessaire à leur compréhension, 
La signature du client ne l'oblige pas à passer effectivement commande.

Date, heure et signature client

Formulaire de rétractation

Veuillez    compléter    et   renvoyer    le  présent   formulaire     à l'adresse  indiquée   au  recto    uniquement     

si  vous souhaitez    vous  rétracter     du  contrat

Je notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur  la vente du/des bien(s) ci-dessous: 

Reçu(s)  le 

Nom du consommateur:                                                                                         Adresse  :      

Date  :

Signature du consommateur:


