À CO MPL ÉTER PAR L E « F IL L EU L »
Sans oublier le numéro de téléphone indispensable pour la livraison
Mme

BON DE COMMANDE « PARRAINAGE »

Mlle

Mr

Nom........................................................................

Prénom....................................................... Adresse(1)...................................................................
.......................................................................................... Code Postal

À COMPLÉTER
PAR L’ « AMBASSADEUR »
Sans oublier le numéro de téléphone
indispensable pour la livraison du cadeau

Ville............................................................ Pays..........................................................................
Tél. port ................................................... Tél. fixe ...................................................................
(1)

Mlle

Linvosges® service commande
88406 Gérardmer Cedex FRANCE

Fêtons votre anniversaire !
Merci de nous en indiquer la date(1)

Atelier Cambier - Linvosges Boîte
postale 10006 - 6041 Gosselies

PAR TÉLÉPHONE
du lundi au vendredi de 8h à 19h,
le samedi de 8h30 à 18h
Depuis la Belgique :

MENTIONNEZ
LE CODE « AVANTAGE »

03085

02 620 00 70
prix d’un appel local

(1)
Ces informations sont traitées par notre société à des fins d’exécution de votre commande, de gestion de la relation client,
de fidélisation et des prospections. Pour en savoir plus, reportez-vous à la mention en bas du bon de commande

Mon cadeau surprise et le catalogue Printemps - Été 2022 seront joints à mon colis.
PRIX DE

PAGE

M.

DÉSIGNATION DES ARTICLES

Nom .............................................................................
Prénom ........................................................................

Depuis la Belgique :

(1)

E-mail(1)........................................................................................................................................

N° Client
Mme

PAR COURRIER

ET

RÉFÉRENCE

LETTRE

CODE
COLORIS

QTÉ

L’UNITÉ
AVANT

PRIX DE
L’UNITÉ

REMISE

RÉDUCTION

APRÈS

MONTANT

RÉDUCTION

Je note ci-dessous 2 ARTICLES À - 40%(2) puis les autres articles choisis dans MON CATALOGUE PRINTEMPS - ÉTÉ 2022

Adresse(1) .....................................................................

ATTENTION, POUR LES GAMMES AUX COLORIS MULTIPLES, NOTEZ ICI LE CODE COLORIS

Code Postal
Ville...............................................................................
Tél. port(1).....................................................................

€ - 40%

€

€

€ - 40%
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€

Tél. fixe(1).......................................................................
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€

E-mail(1)..........................................................................

€
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€

€
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€
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€

€

€

€

€

€

€

€
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JE CHOISIS MON CADEAU
Il me sera livré directement à mon adresse

LE PLAID PAPYRUS
130 x 170 cm 4372 798 07

LES 4 ASSIETTES
EN BELLE COMPAGNIE
dimensions : diamètre 19 cm,
hauteur 2,4 cm 4378 547 01

L’ENSEMBLE DE
BAIN BRODÉ
BAIES CÉLESTES
brodé navy 4355 482 02
brodé canard 4355 482 03

MODE DE PAIEMENT À LA COMMANDE AU CHOIX Timbres, espèces, CRT, mandats et virements ne peuvent
pas être acceptés comme moyens de paiement. Virement possible uniquement pour la Belgique.
PAR CARTE BANCAIRE À LA COMMANDE
N°
Notez les 3 derniers chiffres du N° au verso de votre carte bancaire

DATE ET SIGNATURE

TOTAL (hors frais d’envoi)
FRAIS D’ENVOI (en France métropolitaine et Belgique)
F
 rais de port offerts dès 49€
d’achats remises déduites
FRAIS D’ENVOI (en France métropolitaine et Belgique)
M
 a commande n’atteint pas 49€
d’achats remises déduites

CHÈQUE JOINT

Offre valable jusqu’au 19/07/2022. Cette offre est exclusivement réservée aux personnes n’étant pas encore clients Linvosges et ne vivant pas dans le même foyer que l’un de nos clients (même nom, même adresse). (1) Conformément à la loi Informatique et Libertés,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, et d’opposition sur les informations que vous nous communiquez et que nous traitons. Vous pouvez l’exercer en écrivant à l’adresse Linvosges, BP 30018 - 88401 Gérardmer Cedex en indiquant votre n° de client.
En indiquant votre e-mail, vous acceptez que Linvosges vous envoie ses informations commerciales par e-mail. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’offres postales de nos partenaires, il suffit d’indiquer NON dans la case ci-contre
. Les informations
personnelles sont conservées pendant la durée de la relation client ou jusqu’à 8 ans à compter de la collecte ou du dernier contact pour les prospects. Pour plus d’informations et pour recevoir nos CGV, vous pouvez contacter notre service clients par courrier,
par mail service-client@linvosges.fr, par téléphone. (2) -40% sur deux articles du catalogue Printemps-Été 2022 : cette offre est valable sur toutes les références du catalogue, une seule fois. Pour toute information sur la livraison, les garanties, une réclamation :
03 29 60 11 11 (prix d’un appel local non surtaxé depuis un poste fixe) ou depuis la Belgique 02 620 00 70 (prix d’un appel local selon l’opérateur).
LINVOSGES S.A.S - Siège social : BP 30018 - 88401 Gérardmer cedex France - S.A.S au capital de 627 000€ - Siret 475 682 480 APE 1392 Z - N°TVA intracommunautaire : FR 39475682480
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