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PARTENARIAT TORT 

 

 
 
Le 20 novembre 2020 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, chers adhérents, 
 
Les Relais Gîtes de France Aude et Pyrénées-Orientales sont partenaires de TORT, entreprise 
spécialisée en PRODUITS D’HYGIENEET DE DESINFECTION basée à Lézignan Corbières. Pour 
mémoire, des formations au « Pack hygiène » y ont été organisées pour les chambres 
d’hôtes notamment. 
 
En prévision de la saison estivale et des accueils à venir, nous vous proposons d’organiser 
et coordonner une commande groupée. Notre objectif est triple :  
-Vous faire bénéficier de produits professionnels et lutter efficacement contre le covid-19 
-Afficher le sérieux de notre réseau Gîtes de France auprès du grand public et rassurer nos 
clientèles 
-Obtenir une remise réservée aux adhérents Gîtes de France de 15 %(les prix affichés dans le 
bon de commande sont déjà remisés) 
 

Si vous souhaitez profiter de cette opération, nous vous proposons de compléter le bon de 
commande ci-joint et de le retourner par mail directement à l’entreprise TORT : 

assistante@tort-sa.com 
 

Merci d’y joindre : un RIB pour procéder au paiement et valider votre commande. Attention : 
A partir de 120€d’achat ces prix sont franco de port. C’est-à-dire que la livraison est 
GRATUITE à l’adresse de votre choix. En dessous de ce montant, nous vous proposons de 
réceptionner la commande aux points suivants :  
-Relais Gîtes de France à Carcassonne  
-Relais Gîtes de France à Toulouges  
-Directement aux établissements TORT à Lézignan (36 rue du Languedoc) 
 
Pendant la période de confinement, un justificatif vous sera alors adressé, vous autorisant à 
vous déplacer jusqu’à ce point de collecte.  
Pour toute information, contacter : 04 68 27 01 78 ou assistante@tort-sa.com 
 
 
 
  



 

OPERATION SPECIALE COVID-19 
PARTENARIAT TORT 

 

 

 
BON DE COMMANDE (maj 20/11/2020) 

 
 

Désignation Prix Gîtes de 
France HT 

Quantité Total 

Gel ou solution hydroalcoolique 

Bidon 5 l 24,50 €   

Pompe adaptée 4,50 €   

Flacon 500 ml 6,25 €   

Désinfectants, virucides et bactéricides sols et surfaces  

Nettoyant bactéricide bouteille1l 7,90 €   

Nettoyant bactéricide bidon 5 l 29,50 €   

Désinfectant intégral air et surface  

Aérosol 750 ml 8,90 €   

Assainisseur d’air bombe percutante 15,62 €   

Equipements de protection individuelle 

Masques 3 plis (50 ex.) 24,50 € 
 
 

  

  TOTAL HT  

 
 
VOTRE NOM :  
VOTRE ADRESSE DE FACTURATION : 
VOTRE ADRESSE DE LIVRAISON : 
VOTRE N° DE TELEPHONE : 
VOTRE MAIL : 
 
Je réceptionnerai ma commande au point suivant :  
 

o Si ma commande dépasse 120 €, je souhaite être livré à l’adresse de livraison 
indiquée ci-dessus. 

Si non : 
o Relais Gîtes de France à Carcassonne 
o Relais Gîtes de France à Toulouges 
o Etablissement TORT à Lézignan 
o  

N’hésitez pas à vous grouper entre propriétaire d’hébergements afin de bénéficier d’une 
livraison gratuite 


