Association loi 1901 n°5402 inscrite à la Préfecture du Lot et Garonne (47)

LES AMIS DE JULIET
Pépinière d’entreprises. Bureau 3.
ZA du Haut Agenais – 47500 MONTAYRAL
Tél. : 05 53 75 14 53
Email : vincent@juliet.eu
Web: www.pomme-juliet.com

Bon de Commande - La Boutique Juliet®
Deux possibilités s’offrent à moi : soit je collectionne les points sous les barquettes,
jus et pétillants Juliet®, soit je joins un règlement pour obtenir un cadeau Juliet®.
MES COORDONNÉES
Nom _______________________________________________________ Prénom ______________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Code Postal
Ville ___________________________________________________________________________________________________
Téléphone ___________________________________ Email ___________________________________________________________________________________

J’ai acheté mes pommes Juliet® dans le magasin (Enseigne et Ville) ________________________________
J’accepte de recevoir des informations sur JULIET® par e-mail :

CADEAU

QUANTITÉ

OUI

NON

TOTAL POINTS TOTAL EUROS

Stylo éco-responsable
4 points ou 4 euros

Bracelet

4 points ou 4 euros

Porte-clé

6 points ou 6 euros

Tapis de souris

8 points ou 8 euros

T-shirt

10 points ou 10 euros

Sac en toile de Jute

15 points ou 15 euros

Tablier (taille unique)

30 points ou 30 euros

Gilet

60 points ou 60 euros

TOTAL

Précisez la (les) taille(s) pour le(s) Gilet(s) :
S x ___ M x ___ L x ___ XL x ___ XXL x ___

Précisez la (les) taille(s) pour le(s) T-shirt(s) :
3/4 ans x ___ 5/6 ans x ___ 7/8 ans x ___ 9/11 ans x ___ S x ___

M x ___ L x ___ XL x ___

Je n’ai pas collectionné les points alors je règle ma commande par chèque bancaire à l’ordre de “Les Amis de Juliet®“.
®

J’ai collectionné les points Juliet

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques...

Mentions légales :
Conformément à la loi du 06/01/88, vous disposez d’un délai de 7 jours pour demander un échange ou un remboursement si vous n’êtes pas satisfait (frais de retour de la marchandise
à votre charge). Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Sauf avis contraire de votre
part nous garderons ces données pour vous faire parvenir des informations sur nos produits.
Offre valable sans limitation de durée. Les commandes seront honorées dans un délai de 4 à 6 semaines à réception du courrier dans la limite des stocks disponibles. Seuls les points
originaux seront acceptés. Tout bon de commande illisible ne sera pas pris en compte. Tout envoi incomplet (montant non respecté ou nombre de points insuffisant) ne sera pas traité.
En cas de rupture de stock, l’Association Les Amis de Juliet® se verra dans l’obligation de vous retourner votre bon de commande accompagné de votre règlement et/ou de votre
collecteur de points, ou vous enverra une demande de changement d’article. Traitement des commandes limitées à la France métropolitaine (Corse Comprise).
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