
Ce bon de commande est uniquement pour les livraisons en France. Pour d'autres destinations, veuillez nous contacter par
mail / téléphone pour recevoir une facture avec les frais de livraison correspondants.

1. Veuillez vérifier la disponibilité de l'article choisi en consultant notre site www.envoile.com ou contactez-nous !
2. Imprimez et remplissez le bon de commande puis signez-le au bas de la page
3. Selectionnez votre mode de paiement (chèque français/mandat, virement bancaire* ou PayPal*)
     * Pour PayPal ou Virement Bancaire, nous vous indiquerons les détails de paiement sur la facture
4. Envoyez votre bon de commande avec, le cas échéant, votre paiement (chèque/mandat libellé à
    l'ordre de  Christopher Monks ) à l'adresse suivante :

    PREMO SERVICES QUESTIONS? Contactez-nous !
e-mail: envoilefrance@yahoo.com
Tel. 09 67 56 80 88  (intl. : +33 967 568 088)

Par votre signature et / ou votre paiement vous acceptez nos conditions générales de vente (voir notre site).

Nom : ………………………………………………. ……………………………………………...……………
Adresse : ………………………………………………. ……………………………………………...……………

………………………………………………. ……………………………………………...……………
………………………………………………. ……………………………………………...……………

e-mail :
N° tél. : ………………………

Couleur Taille Quantité Prix unitaire en € Total en EUR

Sélectionnez votre mode de livraison  EN FRANCE :

Other information:
Autres informations concernant votre commande :

Mode de paiement : Virement bancaire    PayPal

Date et signature : Merci de votre commande !

N° SIRET: 440 704 542 00024  --  RCS Montpellier
* Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de Christopher Monks

>>> Contactez-nous pour des explications sur nos services de livraison s.v.p. !

BON DE COMMANDE envoile

Veillez à bien choisir votre taille avant de commander (voir site). Si vous hésitez, contactez-nous d'abord !

(vous pouvez aussi opter pour le forfait Colissimo Recommandé pour toute commande)

Chèque* / Mandat

Sous-total :

Article

Pour les BAS VINTAGE : contactez-nous d'abord pour réserver !

TOTAL:

Par courrier : les bas : 1 paire : 1,50 € / 2 & 3 pr. : 2,50 € / 4 à 6 pr. : 3,50 € / 7 à 9 pr. 5,00 €

En Colissimo recommandé : toute autre LINGERIE et/ou plus de 10 paires de bas et/ou 2 paires
et plus de 29,00 € ou plus : 8,50 €

>>> Pour connaître les tarifs vers d'autres pays, veuillez nous contacter

Vos coordonnées Adresse de livraison, si différente

En Lettre Suivie ou Colissimo : Porte-jarretelles, 1 paire de bas de 29 € ou plus : 5,00 €
Forfait Mondial Relay (saisir Point Relay en adresse de livraison)  : 5,00 €

……………………………………………….

1 IMP. CITE
    34470 PEROLS

http://www.envoile.com
mailto:envoilefrance@yahoo.com

