BON DE COMMANDE
à remplir en lettres capitales

BOUTIQUE EN LIGNE : www.comptoir-creole.com

 Mme

 M.

DATE DE LA COMMANDE : _____/_____/_____

Nom : _____________________________ Prénom : ______________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ________________________________________ Pays : __________________________
Tél. : ______________ Portable : ____________________ Courriel : ___________________________@________________

 Livraison à une autre adresse
 Mme

 M.

Nom : _____________________________ Prénom : ______________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ________________________________________ Pays : __________________________
Tél. : ______________ Portable : ____________________ Courriel : ___________________________@________________
Prix unitaire (€ TTC)

Vos produits
Tablier MADRAS

39,00

Ensemble gant & manique MADRAS

14,90

Torchon de cuisine MADRAS

12,90

Plateau de service en résine carré MADRAS – ép. 5 mm

39,00

Plateau de service en résine rectangulaire MADRAS – ép. 5 mm

49,00

Chemin de table MADRAS - 55 x 160 cm

Quantité

Montant total (€ TTC)

49,00

Nappe MADRAS carrée 175 x 175 cm - 4 couverts

129,00

Nappe MADRAS ronde Ø 185 cm - 4/6 couverts

139,00

Nappe MADRAS rectangulaire 175 x 230 cm - 4/6 couverts

129,00

Nappe MADRAS rectangulaire 175 x 260 cm - 6/8 couverts

165,00

Nappe MADRAS rectangulaire 175 x 300 cm - 10/12 couverts

197,00

Lot de 4 sets de table MADRAS

54,90

Lot de 4 serviettes de table MADRAS

51,90

Tissu enduit MADRAS, largeur 170 cm (vendu au mètre)

59,00

____ mètres

MONTANT TOTAL DE VOS ARTICLES

€ TTC

VOTRE PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE

€ NET

MONTANT TOTAL DE VOTRE COMMANDE

€ TTC

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE
FRANCE METROPOLITAINE : 1 article = 8 € / 2 articles = 9 € / 3 articles et plus = 14 €
DOM : 1 article = 14 € / 2 articles = 18 € / 3 articles et plus = 41 €
 Chèque à l’ordre de COMPTOIR CREOLE
 Carte bancaire VISA ou MASTER CARD (compléter ci-dessous) :
Carte bancaire N° :
Expire à fin :

Cryptogramme :

Signature obligatoire :

Bon de commande à envoyer avec votre règlement à :
COMPTOIR CREOLE  55 avenue Edouard Herriot  10000 TROYES EN CHAMPAGNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 25 78 38 10  contact@comptoir-creole.com  www.comptoir-creole.com

VOTRE COMMANDE
Par téléphone au +33 (0)3 25 78 38 10
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30
Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner et vous assurer le meilleur choix.
Par courrier
Il vous suffit de remplir le bon de commande et de l’envoyer à :
COMPTOIR CREOLE
55 avenue Edouard Herriot
10000 TROYES EN CHAMPAGNE - FRANCE
Par internet
www.comptoir-creole.com
contact@comptoir-creole.com

VOTRE LIVRAISON


Chez vous ou si vous préférez à une autre adresse que celle de votre domicile, indiquez-le sur votre bon de
commande.



Nos délais de livraison peuvent varier selon nos disponibilités et notre planning de fabrication. Ils peuvent aller de
48 heures à 15 jours environ.

VOS ACHATS RÉGLÉS FACILEMENT
Par carte bancaire


Notez sur votre bon de commande le numéro de votre carte bancaire, sa date d’expiration ainsi que le
cryptogramme.



Votre compte sera débité le jour de l’expédition.

Par chèque
 Vous joignez votre chèque bancaire ou postal à votre commande par courrier à l’ordre de «COMPTOIR CREOLE»
Si vous habitez à l’étranger


Notez sur votre bon de commande le numéro de votre carte bancaire, sa date d’expiration ainsi que le
cryptogramme.



Votre compte sera débité le jour de l’expédition.



Les frais de port varient selon le poids et la destination. Ils seront ajoutés au moment total de votre commande.

VOTRE ARTICLE ÉCHANGÉ


Vous disposez de 8 jours pour renvoyer



Vous pouvez renvoyer les articles qui ne conviennent pas en parfait état, accompagnés de la facture, en
recommandé et dans leur emballage d’origine (sauf si celui-ci est trop endommagé), à l’adresse suivante :
COMPTOIR CREOLE
55 avenue Edouard Herriot
10000 TROYES EN CHAMPAGNE - FRANCE



Les frais de retour seront à votre charge, sauf dans le cas d’un envoi non conforme à la commande.

