
BON DE COMMANDE

> Pour toute COMMANDE

(1) INFO : 
informations complémentaires type : taille, pointure, couleur, tour de mollet...

* toutes les références en rouge, font l’objet d’un devis de transport.
Frais de port et d’emballage France continentale (hors corse) uniquement.

Cadeau réservé à la vente par correspondance.

Off re valable jusqu’au 28 février 2021

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (extraits) 
Les marchandises restent la propriété d’Astrid de Sologne jusqu’au paiement intégral. 
L’utilisation de nos produits d’aff ût, de jeux d’enfant… se font sous l’entière responsabilité 
de leurs utilisateurs. Les Produits sont fournis aux tarifs en vigueur fi gurant sur le catalogue 
tarif du Vendeur (en annexe aux présentes Conditions Générales de Vente), au jour de l’achat 
immédiat ou de l’enregistrement de la commande par le Vendeur. Ces tarifs sont révisables, 
telle qu’indiqué sur le catalogue tarif du Vendeur, celui-ci se réservant le droit, de modifi er 
les prix à tout moment. Le Vendeur se réserve le droit de suspendre la vente de certains 
produits en cas de rupture de stock.

RÉF. DÉSIGNATION INFO (1) QTÉ PU TOTAL

Épinglette animalière (motif aléatoire) 1 CADEAU GRATUIT

¨ Par chèque à l’ordre de Astrid de Sologne

¨ Par Carte bancaire n°  

Expire le  

Indiquez les 3 derniers chiff res au dos de votre Carte bancaire 

FRAIS DE 
PORT 8,50 €*

TOTAL

ADRESSE DE LIVRAISON SI DIFFÉRENTE

NOM ET PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

TÉL. : PORTABLE :

E-MAIL :

NOM ET PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

TÉL. : PORTABLE :

E-MAIL :

* Motif aléatoire en fonction des stocks

ÉPINGLETTE ANIMALIÈRE
Plaquée argent 930 millièmes

OFFERTE*

Livraison off erte dès 190 €* d’achat 
(*sauf références en rouge)

 ASTRID DE SOLOGNE
ZI - 13, rue Denis Papin - BP 106 

45240 La Ferté Saint-Aubin

FRAIS DE 
PORT UNIQUE

02 38 76 62 67www.astrid-de-sologne.com

Livraison off erte dès 190 €* d’achat 
(*sauf références en rouge)

8,50€*
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