
Première Commande :   Oui   Non 

Adresse de facturation Adresse de livraison (si différente) 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
Complément d’adresse : …………………………………………………………….. 
Code Postal : ………………………………………………………………………………. 
Ville : ………………………………………………………………………………………….. 
Pays : ………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………….…………………………………………… 
E-mail : ………………………………………………………………………………………. 

NOM Prénom : …………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………..….………………………….. 
Complément d’adresse : ………………………………..……………. 
Code Postal : ………………………………….……………………………. 
Ville : ……………………………………………….………………………….. 
Pays : ……………………………………………….…………………………. 
Téléphone : …………………………………….………………………….. 
E-mail : ……………………………………………….………………………. 

Les semences sont conditionnées au minimum par lot de 100 grammes. Il y aura la possibilité de commander 5 types de lots 
(100, 200, 300, 400, 500 grammes). Pour les commandes de particuliers dépassant les 500 grammes par variété, merci de 

nous contacter. 

Variétés / Accessions demandées Quantité en Gramme (g) 

Ex: Citrange Carrizo 100 grammes 

Citrange Carrizo 

Citrange C-35 

Citrange Troyer 

Citrumelo Swingle 4475 

Bigaradier Commun 

Rough Lemon 

Lime Rangpour 

Citrus volkameriana 

Mandarine Cléopâtre 

Poncirus trifoliata 

Poncirus trifoliata (Variété Flying Dragon) 

Si votre commande concerne des accessions dont les dates d’extraction sont éloignées, souhaiteriez-vous avoir : 

Un envoi groupé                                 Un envoi différé 

En cochant cette case, le bénéficiaire soussigné déclare avoir pris connaissance et accepter, à titre 
individuel et pour le compte de son institution, les conditions générales du CRB Citrus. 

Pour valider votre commande merci d’envoyer ce document par courriel (mail) ou de le compléter 
manuellement et l’envoyer par voie postale 

Le Signature 

Le formulaire complété et signé doit être adressé au Service Diffusion des Ressources Biologiques , par 
courriel à diffusion.crb.citrus@inrae.fr 

ou par courrier au Service Diffusion des Ressources Biologiques, CRB Citrus, INRA, 20230 SAN 
GIULIANO, FRANCE [Tel +33 (0)495 595 938 ou +33 (0)495 595 900]  

DOCUMENT TECHNIQUE Réf. : DT-R-44 

Version: C  

Création: Bruno TOMU 

Modification: Bruno TOMU 

Date d’application: 10/09/21 
Diffusion: Externe 

CRB Citrus –  Bon de commande des 

Semences pour Particuliers 

Bon de commande n° : …........................... 
Cadre réservé au CRB Citrus 

Mode de livraison souhaité :                        Enlèvement sur place 
       Colissimo                          Chronopost                            DHL 

DHL ou Chronopost obligatoire pour l’Outre-Mer et hors Union Européenne 


	100 grammesCitrange Carrizo: 
	100 grammesCitrange C35: 
	100 grammesCitrange Troyer: 
	100 grammesCitrumelo Swingle 4475: 
	100 grammesBigaradier Commun: 
	100 grammesRough Lemon: 
	100 grammesLime Rangpour: 
	100 grammesCitrus volkameriana: 
	100 grammesMandarine Cléopâtre: 
	100 grammesPoncirus trifoliata: 
	100 grammesPoncirus trifoliata Variété Flying Dragon: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Text10: 
	Text11: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 


