
BON DE COMMANDE

ATS CAF
B F. 344

, ruiÿ du Pant'Neu[

Vos coordonnées {adresse de livraison) :

Nom : .....
Prénom : .,. ..
Adresse : ......
Gode Postal - Ville i .....

tol { Ar${ç0ll GDEI

Référence Désignation Prix
unitaire

Quantité Prix total

Ex. :32504414 Efui Sab/és de l'Abbaye (1259) 1,33 € 2 2 ooË

Remplissez et adressez le bon de commande,
accompagné d'un chèque, à l'adresse suivante .

i -1"' I'''- { - -} Ù i rî' f- i -1 L ('' i,.,^,' .'I* \ "-\ -f;tq\-'' tiiir\\
uare: §rgnaturet '

Montant de la commande : q

D Ma commande est inférieure à
50 €, j'ajoute 6,90 € pour les frais de
Dort

6,90 €

I Ma commande est supÉrieure à

50 €. les frais de Dort sont offerts.
Gratuits

il Ma commande est retirée sur
place. Je bénéficie d'une remise de
1oo/o.

{.:

TOTAL à régler: t:

Les livraisons sont effectuées uniquement en France métropolitaine. La livraison s'effedue à l'adresse indiquée dans un délai de 15 jours
ouvrables, à compter de la réception de la commande, sous réserve de la disponibilité des produits. Les marchandises, envoyées par
Colissimo, sont rÉputées livrées dès lors que le préposé de la Poste s'est présenté à l'adresse du destinataire, a notifié un avis de passage
ou un avis d'instance au destinataire (seul le.iustificatif de la Poste faisant foi). Les délais sont indicatifs, la Biscuiterie de l'Abbaye ne
saurait être tenue pour responsable dÊ retards indépendants de sa volonté. En cas d'articles indisponibles pendant une certaine durée
(indiquée sur la fiche du produit), le délai de livraison est basé sur le délai le plus long. La Biscuiterie de l'Abbaye se réserve toutefois le
droit de fractionner les livraisons. Dans ce cas, Ia participation aux frais de traitement et d'expédition ne sera facturée que pour un seul
envoi. Le client est responsable du choix des produits et de leur conservation à domicile.


