
Notre magasin fermé : service de livraison 'sans contact' 
mis en place 

 

Même si notre magasin, en accord avec le décret du gouvernement, est 
autorisé à rester ouvert pour commercialiser l'alimentation pour animaux 
domestiques, nous prenons la décision de le fermer pour mettre en place un 
service de livraison 'sans contact'. 

Les prises de commande se font par téléphone, de 8h30 à 12h, ou par mail 
du lundi au vendredi. Nous préparons la commande, selon nos stocks, et nous 
vous proposons une date et une heure de livraison et nous vous indiquons le 
montant de votre commande. Les commandes sont laissées devant chez vous 
avec un bon de livraison / facture. Vous nous laissez votre règlement par 
chèque ou espèces dans une enveloppe. Vous pouvez aussi nous régler par 
virement bancaire ; dans ce cas, la livraison est effectuée après réception du 
paiement sur notre compte (voir coordonnées bancaires à la fin de ce 
document). 

 Plants potagers et aromates de saison, plants de fleurs, arbres et arbustes, 
graines, terreaux, engrais ou aliments pour animal sont disponibles, selon les 
stocks ou sur commande, à consulter sur notre site internet : 

VEGETAUX : https://www.artisanduvegetal-vichy-st-yorre.fr/productions-duc-

fleurs-et-jardins. 

PRODUITS POUR JARDIN : https://www.artisanduvegetal-vichy-st-
yorre.fr/produits-jardin-duc-fleurs-et-jardins/1.html  

Etant donné la rapidité de mise en place de ce service, le prix indiqué sur le site 
internet ainsi que la disponibilité réelle ne sont pas garantis. Un catalogue de 
nos disponibilités est en cours de réalisation mais nous pouvons vous 
renseigner par téléphone ou par mail du prix et de la disponibilité réelle des 
produits.  

Forfait unique de livraison : 5€ dans un rayon de 15km autour de St-Yorre. 
Minimum de commande 30€. 

Mis en place pour répondre aux demandes des clients et aux exigences 
sanitaires du gouvernement, ce service sera amené à s’adapter à l’évolution de 
la situation.  

 

Coordonnées bancaires : 

SARL DUC FLEURS ET JARDINS 

Merci d’indiquer votre nom lors du virement par internet.  
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