...OPERATION PARFUMS...
Fête des Mères et Fête des Pères
…….Pensez à diffuser le catalogue à vos contacts !
Afin d'assurer la qualité des livraisons et de vous garantir la disponibilité de votre commande
Nous vous conseillons de nous faire parvenir votre commande avec votre règlement le plus rapidement possible
à votre interlocuteur direct ou contactez nous par mail.
Pour une livraison par un transporteur, veuillez nous contacter en nous communiquant votre commande.

DATE LIMITE DE COMMANDE :

Avant le 10 Mai pour la fête des mères
Avant le 1er juin pour la fête des pères

LIVRAISON en agence gratuite :

Avant le 25 Mai pour la fête des mères
Avant le 14 juin pour la fête des pères

Contactez moi par mail pour toute diffusion, commande et/ou infos :

gclt38@gmail.com

BON DE COMMANDE
CHAMPS OBLIGATOIRE POUR VALIDER VOTRE COMMANDE
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Tél :
Société :
Titulaire du chèque , banque et n° de chèque :
Code

Marque

Nom du parfum

Prix GCLT38

Qté

Total TTC

TOTAL
ATTENTION ! Pour faciliter la gestion de votre commande

Merci de joindre 1 règlement par chèque à l'ordre de GCLT38 à joindre au bon de commande
En cas de rupture d'un produit, un chèque de remboursement* à votre commande vous sera joint
Merci de découper votre BORDEREAU DE LIVRAISON ci-dessous, il vous sera demandé lors de la livraison.
Nous garantissons l'authenticité des produits. En cas de réclamation, contacter par mail gclt38@gmail.com

BORDEREAU DE LIVRAISON (à conserver et à présenter obligatoirement à la livraison)
Nom - Prénom :
Titulaire du chèque, Banque et N° :
Montant Total de la commande
(1) Offre valable dans la limite des stocks disponibles. GCLT38 s'engage à mettre à jour l'état des stocks mais ne garantit pas la disponibilité au moment de votre commande.

