BON DE COMMANDE

À retourner à : Les Délices d'Annie
BP 10014 - 6760 VIRTON - BELGIQUE - www.delicesdannie.com

à remplir obligatoirement pour la livraison de vos produits commandés :
• Adresse : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Ville : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• Votre N° de tél. nous autorisant à vous appeler◊ :

• Votre date de naissance◊ :

• Votre Email nous autorisant à vous contacter◊ : .................................................................................................................................................................................................................

Références

Désignation

Exemple

106.248

Le Délice de Fois Gras de Canard aux Morilles

Qté

(50 g)

Prix

9,95 €
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Montant de votre commande avant réduction
Oui, ma commande atteint 32€ ou plus, je bénéficie d’une
remise de 5 € que je déduis immédiatement
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Réservé à :

CINQ EUROS
Notre Client(e)
9300.0 06

Référence : 124689
.473
Dossier n° : 587312
254
Série n° : 6831.9

5,00 €

- 5,00 €

Montant de votre commande après réduction

€

Fait à : Virton
Le :

Les Délices d’Annie
BP 10014
E
6760 VIRTON - BELGIQU

❏

Ce jour

✓
+ Participation aux frais d’expédition (Port et emballage) . .................. J’ajoute 6,90 € ❏
+ Traitement ultra rapide : Ma commande sera traitée en priorité ............. J’ajoute 2,90 €** ❏

Signature :

843941
EN//6831.9254.7
8.98357//SPÉCIM

///587312.4732

IMPORTANT > Toute commande nous parvenant sans règlement ne sera pas enregistrée.

+ 6,90 €
+ 2,90 €

TOTAL

€

Mode de règlement
❏ PAR carte BANCAIRE (pas de règlement par carte de retrait). ❏ PAR cHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL
Notez simplement le numéro de votre carte bancaire,
sa date de validité.

N°
Expire fin

commander au 0892

050 064

0,34€ ttc/min, hors coût éventuel de l’opérateur. Du
lundi au vendredi de 9h à 18h. Aucune information sur
les jeux ne sera communiquée par téléphone.

Date et signature obligatoires :
à l’ordre de Les Délices d’Annie.
Pour bénéficier du report d’encaissement de votre chèque,
cocher la case ci-dessous. (réservé uniquement au chèque)
Satisfait ou Remboursé
ENCAISSEMENT
❏ Je joins aujourd’hui à ma
Si votre achat ne vous convenait pas, retournez-le
commande mon chèque. Il ne sera
DIFFÉRÉ
nous sous 14 jours, il vous sera échangé ou remboursé
encaissé que dans 1 mois !
1 MOIS !
dans les plus brefs délais (voir conditions jointes).

Membre de
la Fédération
Européenne du
Marketing Direct

Informations personnelles : elles sont nécessaires à la bonne gestion de votre commande et de nos relations
commerciales (offres par courrier et par téléphone). Elles peuvent être également communiquées à des
sociétés tierces afin de vous permettre de recevoir leurs offres par courrier ou par téléphone ou traitées par
nos prestataires à l’étranger. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant.
Pour l’exercer, il vous suffit de nous en faire la demande par écrit (à l’adresse indiquée sur votre bon de
commande ou facture), en indiquant vos nom, prénom, adresse complète et de préférence numéro de client.
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Les Délices d’Anni

Votre CADEAU* est

Total

**Sous réserve de stock disponible.

• Code postal :

◊ Facultatif

• Nom : .................................................................................................................................................. • Prénom : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

