BON DE COMMANDE
Grand public
Valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019

Vos coordonnées
Date :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code porte :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Mail :

Vous souhaitez faire livrer votre commande à une autre adresse ?
Votre commande est un cadeau :
Si vous le souhaitez, joignez une carte cadeau à l’envoi de votre Bon de commande, nous la glisserons pour vous dans votre colis.

Vous souhaitez confier votre colis :

à un voisin

Nom :

au gardien
Prénom :

Adresse :
Code porte :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Mail :

Règlement à la commande
Vous souhaitez régler votre commande par :
chèque bancaire à l’ordre du ‘‘Manoir Alexandre’’
carte bancaire
Numéro de carte :
Expiration :
Criptogramme visuel (3 chiffres situés au dos de votre carte bancaire) :

Pour éviter tout problème de livraison, merci de compléter
les champs de façon très précise.
En nous indiquant votre numéro de téléphone portable
et/ou votre mail vous serez informés du départ
de votre commande.

Signature (obligatoire)

Conformément à l’article 27 de la loi informatique et libertés,
vous disposez d’un droit d’accès pour toute information
vous concernant sur notre fichier.

Village artisanal - Avenue d’Estaing - 12500 ESPALION - Tél. 05 65 48 05 01 - Fax. 05 65 48 37 37
contact@manoir-alexandre.fr - www.manoir-alexandre.fr

BON DE COMMANDE
Grand public
Valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019

Votre commande
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Cadeau gourmand à partir de 80¤ d’achat

OFFERT

1

OFFERT

Cadeau surprise à partir de 250¤ d’achat

OFFERT

1

OFFERT

Total de la commande

Remises quantitatives
•
•
•
•

Remise quantitative

de 400 à 600¤ d’achat 4% de remise
de 601 à 800¤ d’achat 6% de remise
de 801 à 1500¤ d’achat 8% de remise
au-delà de 1501¤ d’achat 10% de remise

(voir encadré ci-contre)

Montant de la commande

Frais de livraison

de 0¤ à 179¤

7¤

à partir de 180¤

Franco de port

Pour une commande avec plusieurs
adresses ou pour des expéditions hors
France métropolitaine : nous consulter.

-

Frais de livraison
(voir encadré ci-contre)

Total de la commande

Frais de livraison
Pour une seule et même adresse
en France Métropolaine :

¤
¤
7¤
¤

offre spéciale
du 15 octobre
au 18 novembre 2018

Frais de port OFFERTS
à partir de 100¤ d’achat.
En-dessous de ce montant,
les frais de port s’élèvent à 7¤.

Le Manoir Alexandre

vous remercie
pour votre commande

Vous avez des suggestions, des critiques à nous communiquer concernant un produit de notre gamme,
contactez notre service qualité en nous communiquant les références figurant sur le couvercle de l’emballage :
Service Qualité : Le Manoir Alexandre - Z.A. La Bouysse - 12500 ESPALION

