BON DE COMMANDE DE PRET A PORTER TSEVA CHONA
A retourner

par voie postale, accompagné de votre règlement à :
TSEVA CHONA - Place de Byzance - 11430 GRUISSAN
par e-mail, si vous choisissez le règlement par virement ou par Paypal

Si vous souhaitez commander une création sur-mesure, veuillez utiliser le bon de commande spéciﬁque
disponible sur le site à l’adresse suivante:
http://www.tseva-chona.fr/pdf/Tseva-Chona-BDCsurmesure.pdf

Nom
Prénom
Adresse(2)

fabrication française

Code postal
Tél(2)
E-mail(2)
Adresse de livraison(2)

SIRET 395 061 914 000 51

Ville
Mobile(2)
@

(si diﬀérente de l’adresse de facturation)

Désignation

exemple : Jupe Bel Canto Royal

Coloris (1)

Taille

Quantité

Prix
unitaire

Noir - Argent

36/38

1

250 €

Vous achetez 1 ou plusieurs ensembles? Tseva Chona vous
oﬀre une réduction de 20€ par ensemble acheté
(1 ensemble = 1 haut + 1 bas)

Total

250 €

€

SOUS-TOTAL
Nb d’ensembles
achetés

Sont exclus de l’oﬀre : robes, écharpes, étoles, accessoires et ﬂeurs

Réduction par
ensemble acheté

Montant total
de la réduction

-20 €

-

€

Participation forfaitaire aux frais de port
France métropolitaine: 5,50 € - Outremer, Europe et Maghreb: 10€ - Autres destinations: 15€

+

€

(1) Notez

le nom exact du coloris choisi, spéciﬁé dans le tableau de la ﬁche article.
Chona s’engage à ne pas distribuer vos coordonnées à des tiers.
Pour en savoir plus, consultez nos Conditions Générales de Vente.

(2) Tseva

TOTAL

*** IMPORTANT***
Merci de sélectionner votre mode de paiement:
par chèque bancaire ou postal (à l’ordre de: BARRE Carole)
à joindre à votre bon de commande
par virement (dès réception de votre commande, Tseva Chona
vous communiquera les coordonnées bancaires à utiliser)

par Paypal (dès réception de votre commande, Tseva Chona
vous enverra une demande de paiement Paypal par e-mail;
merci de renseigner un e-mail valide en haut de page)

J’ai lu et accepte les Conditions Générales de Vente disponibles sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.tseva-chona.fr/pdf/Tseva-Chona-CGV.pdf
marque déposée n°103746956

Place de Byzance
11430 GRUISSAN

Date

/

/

Signature obligatoire :

€

