
 □ à la commande ▼
le montant à régler est encaissé avant expédition - obligatoire pour toute première commande*

□ par chèque (libellé à l’ordre de onélia distribution) 
□ par carte bancaire - complétez ci-dessous - la transaction sera effectuée avant la livraison

□ à la livraison ▼
le montant à régler est dû à réception de la facture physique ou dématérialisée

□ par chèque (libellé à l’ordre de onélia distribution) 
□ par carte bancaire - complétez ci-dessous - la transaction sera effectuée après la livraison

▲ expire le

notez ici les 3 
derniers chiffres 
figurant au dos 
de votre carte ►

▲ numéro de carte

date & signature du paiement ►

▲ nom du titulaire de la carte 

panier

livraison

mon compte

1

vous pouvez télécharger ce document sur
notre site oneliadistribution.com/telechargement-documents-pdf

1

Bon de commande épicerie & pâtes 1e livraison 2023 par Onélia 

nom des articles poids référence quantité prix de l’unité montant
1 €
2 €
3 €
4 €
5 €
6 €
7 €
8 €
9 €

10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
>> besoin de plus de lignes? complétez votre commande sur papier libre,
sur le bon du catalogue ou téléchargez le bdc suite sur notre site internet. montant de la commande €

bon d’achat/ code avoir - numéro/code : _________________________ >> montant à déduire = €
participation forfaitaire

aux frais de livraison 
7,95€ pour un montant de commande jusqu’à 70€ €

GRATUIT pour un montant de commande supérieur à 70€ €
montant
à régler €

□ mme  □ mlle  □ mr  □ sté
▲ civilité - nom & prénom ou raison sociale*

▲ adresse

▲ code postal & localité de destination ou libellé cedex*

▲ téléphone*  ▲ mobile   ▲e-mail+

indiquez ici les informations utiles à la livraison
digicode, étage, nouvelle adresse, accès, horaires 

d’ouverture, n° de poste, ...

date & signature de la commande□ j’ai pris connaissance au préalable 
et j’accepte les conditions générales 
de vente (disponibles en ligne 
sur www.oneliadistribution.com, 
rubrique cgv, en bas de page.)

*en l’absence de 
renseignement dans 
ces trois champs, 
la commande ne 
sera pas validée.
+renseigner une 
adresse mail 
valide et active 
nous permet de 
vous envoyer 
la confirmation 
d’enregistrement de 
votre commande 
et l’avancement de 
la livraison de vos 
articles. 

□ je refuse la substitution des articles indisponibles par 
des articles similaires ou approchants.

mars
commande avant

le jeudi 09/03
livraison entre

les 20/03 & 14/04
sur liste prix n°1Onélia Distribution

Route de Tillac
32170 AUX AUSSAT
www.oneliadistribution.com

paiement

offres au verso



notifications@oneliadistribution.com

www.oneliadistribution.com
commande & infos 24/7

LES LIGNES BLEUES NE DOIVENT PAS ETRE 
DEPLACER OU SUPPRIMER

▲ gressins à l’huile d’olive vierge extra - barquette 200g  240.6453 ▲

LES VÉRITABLES 
GRESSINS

 PIÉMONTAIS
GRISSINI PIEMONTESI

PETIT PAIN TRÈS FIN ALLONGÉ SUR 
UNE TRENTAINE DE CENTIMÈTRES, 

SEC ET FRIABLE

prix de lancement
le paquet de 200g à 
au lieu de 3,50€

3,00€

offre réservée aux particuliers, dans la limite des 
stocks disponibles - gressins piomontais parfum au 
choix au prix de lancement de 3,00€/barquette 
200g soit 6,00€/kg au lieu de e 3,50€/barquette 
200g soit 7,00€/kg - réf. 240 à 243 - détails & 
compositions disponible en p11 du catalogue ou sur 
notre site - quantité limitée à 240 untités/référence. - 
livraison gratuite pour toute commande supérieure 
à 70€ d’achat ou participation forfaitaire à la 

livraison de 7,95€ jusqu’à 70€ d’achat - livraison 
sans rendez-vous en france continentale effectuée 
par nos soins entre le lundi 20/03 et le vendredi 
14/04 inclus pour toute commande passée avant 
le jeudi 09 mars, cachet de la poste faisant foi. 
passé ce délai, onélia distribution pourra refuser la 
commande ou la reporter sur la période suivante. 
les livraisons sont assurées par onélia distribution 
avec des véhicules affectés aux transports de 

marchandises. nous vous contacterons par e-mail 
(ou à défaut par téléphone) quelques jours avant 
le passage du véhicule pour vous informer du jour 
de la livraison - offre non-cumulable valable 
sur l’ensemble des produits du catalogue odissée 
collection23 et de la présente offre - conditions 
générales de ventes complètes disponibles sur 
www.oneliadistribution.com, rubrique cgv, en bas 
de page. catalogue gratuit sur simple demande. 

complétez votre commande sur papier libre si le 
bon de commande n’est pas suffisant - onélia 
distribution et monte solaro sont des marques et 
logos déposés par sas onélia distribution. imprimé en 
u.e. par online printers sur papier 90g offset laser 
blanc avec compensation co2 pour une impression 
neutre en émission carbone - ce document et l’offre 
indiquée sont émis par onélia distribution sas, au 
capital de 57622 euro, 410 211 007 rcs auch

▲ gressins au romarin - barquette 200g  241.6484 ▲

▲ gressins aux olives - barquette 200g  243.6460 ▲

▲ gressins au sésame - barquette 200g  240.6477 ▲

.com

Onélia Distribution
Route de Tillac

32170 AUX AUSSAT

05 62 67 54 27

Format traditionnel de pâtes composé de 
cinq trous, un grand central et quatre latéraux 

légèrement plus petits, particulièrement 
populaire pendant la période du Carnaval en 

Sicile. Ce dernier, étant considéré comme 
la fête de l’exagération, se manifeste sur les 

tables par un format de pâtes exagéré. La 
forme des Cinque Buchi est également bien 

adaptée pour contenir et s’imprégner de 
sauces riches et succulentes.

Peu d’entreprises produisent les Cinque Buchi 
et la production n’a lieu qu’en début d’année.

Il faut donc s’en procurer dès à présent !

L E  C A R NAVA L  D E  S I C I L E   DA N S  VO T R E  A S S I E T T E

c o m m a n d e z c o m m a n d e z 
p â t e s , p â t e s , 
a n t i p a s t i a n t i p a s t i 
huile d’olives huile d’olives 
& packs et & packs et 
profitez de profitez de 
la livraisonla livraison
par onéliapar onélia

c i n q u e  b u c h i
paquet      1kg     8P61 .710

3,00 €/kg

quantité limitée à 150 paquets pour tous les supports de commande.


