BON DE COMMANDE : BOUTIQUE SOS BOUBOUS
www.sos-boubous.com
Date : ………………
Nom : .......................................................................................
Prénom : ...........................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................
Code postal : ……………

Ville : …………………………………………………

Tél : ……………………………… Mail : ………………………………………………….

Article

Illustration

Prix unitaire (€) Quantité Prix total (€)

Sac cabas
(hors frais de port : cf page 3)

12.50

…

…..

Autocollant ovale
(frais de port inclus)

3.50

…

…..

Autocollant rectangulaire
(frais de port inclus)

3.50

…

…..

19.50

…

…..

Taille :
Cocher la taille
Souhaitée

T-Shirt Blanc
(frais de port inclus)










XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
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BON DE COMMANDE : BOUTIQUE SOS BOUBOUS
www.sos-boubous.com
Taille :
Cocher la taille
Souhaitée

T-Shirt Gris
(frais de port inclus)










XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

19.50

…

…..

Frais de Port

…..

TOTAL GENERAL

…..
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BON DE COMMANDE : BOUTIQUE SOS BOUBOUS
www.sos-boubous.com
Merci d’envoyer ce bulletin complété ou copié sur feuille blanche à l’identique à l’adresse postale suivante :

Mr Vincent Anouilh
Trésorier Adjoint
29 Avenue des Orgues
15100 SAINT FLOUR

Modalités de paiement :
 Chèque Bancaire
A l’ordre de Sos Boubous
(A joindre au bon de commande)

ou

 Virement bancaire
IBAN : FR76 1333 5004 0108 9490 6803 280
BIC : CEPA FRPP 333

Choix du mode de livraison : (cochez la case de votre choix) :
 Livraison à l’adresse indiquée sur le bon de commande, par voie postale (1 cabas, ou / et autocollants).

Tarif postal
Envoi postal (livraison en France)
3.30 €
Envoi postal (livraison en Belgique) 6.20 €

 Livraison en Point Relais par Mondial Relay : (A partir de 2 cabas, avec possibilité ajout des autocollants).
 Connectez-vous sur le site : https://www.mondialrelay.fr/trouver-le-point-relais-le-plus-proche-de-chez-moi/
- Indiquez-nous ci-dessous, le point relais que vous avez choisi :
Nom du Point Relais : …………………………………………………………..

Code Postal : …………………………..

Tarification
< 0.5 kg
5€
>= 0.5 kg <= 1 kg 5.50 €

Merci de prendre en compte que Sos Boubous, confiant votre colis à un transitaire, se dégagera de toute
responsabilité vis à vis de la prise en charge et de l’acheminement du colis jusqu’à son lieu de livraison,
préalablement défini par vos soins sur le présent bon de commande.

Nous vous remercions pour votre commande et pour votre soutien envers notre association.
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