Sites et boutique en ligne

Bon de commande prénom à renvoyer accompagné de votre règlement à
Atelier Artepolis
11 rue de Togny aux Boeufs 51240 Vésigneul sur Marne – France
Pour toute question, Doriane au 06.87.44.51.57

www.dorianecreations.com
www.leboisdescouleurs.com

Siret 421 987 116 00017

Adresse d’expédition si différente:

Adresse client : (France métropolitaine uniquement)

(France métropolitaine uniquement)

NOM……………………………………………….
Adresse :
…………………………………………...................
....................................................................
Code postal……..…
Ville ………………………………………………..
Téléphone…………………………………………..
Mail: ………………………………….....................

NOM……………………………………………….
Adresse :
………………………………………….........................
..........................................................................
Code postal……..…
Ville ………………………………………………..

Merci de compléter avec la ou les références que vous trouverez sur la boutique en ligne
Référence ou nom du modèle

Si cadeau de
naissance,
cochez la case

Orthographe du prénom
(merci de veiller à l’accentuation)

Ex : LBN 4L

ou

libellules et nénuphars 4 lettres

x

élya

Prix unitaire

30,00€

-1
234MONTANT NET TTC en Euros
Participation forfaitaire aux frais de port et d’emballage

-commande inférieure à 20€

3,50 €

-commande comprise entre 20€ et 29,99€

5,00 €

-commande comprise entre 30€ et 89,99€
Participation forfaitaire aux frais de port et d’emballage si commande supérieure à 90€

gratuit

6,50 €

MONTANT NET TTC en Euros port et emballage compris
Si offre particulière, indiquez le code ici:
et déduisez le du total.

, son montant:
A REGLER:

Merci de compléter les caractéristiques du ou des prénoms comme si vous commandiez sur internet en reprenant les éléments
de personnalisation sur la page produit correspondante.

Exemple

Style : avec liseret / couleur prénom : rouge / couleur liseret : gris pastel
Corps libellule 1 : gris pastel / corps libellules 2 : gris soutenu
Couleur nénuphar : jaune / Paillettes juste sur le prénom

1…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
P1/2

2…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

CORRESPONDANCE : indiquez ici toute remarque et souhait particuliers pour votre commande
En cas de doute : Doriane au 06 87 44 51 57

Date de livraison : !!! le délai indicatif de 1 à 2 semaines court à partir de la date

de réception de votre courrier. Il est conseillé d’envoyer un mail à

dorianecreations@orange.fr m’informant de votre commande, dès votre courrier envoyé . Ceci nous permettra un suivi personnalisé
Conditions de vente

1.Acceptation des conditions- Toute commande implique l’acceptation des présentes conditions de ventes. Le client reconnaît en avoir pris connaissance, lors de la
passation de commande et déclare les accepter sans réserve. Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre le représentant légal du Bois des Couleurs et son
client, les deux parties les acceptant sans réserve. 2.Commande - La commande doit comporter impérativement tous les éléments nécessaires à son traitement : orthographe correcte du ou des
prénoms, référence, coordonnées complètes, le cas échéant, adresse de livraison si différente de celle du client. A la commande courrier doit être joint le moyen de paiement : chèque ou mandat.
S’agissant d’une fabrication artisanale, les commandes sont réputées fermes et définitives : ni modification, ni échange, ni remboursement ne seront accordés. Il appartient au client, lors de la
passation de commande de bien vérifier l’exactitude de celle-ci. A ce titre est considéré comme valant preuve de la nature, du libellé, de la date de la commande et de toute autre mention utile le
présent formulaire papier. 3. Réserve – Nous ne saurions être tenus responsables, nos produits étant fabriqués en bois, des nuances ou caractéristiques naturelles dudit matériau. De même, les
photos visibles sur le site ne présentent pas un caractère contractuel : des modifications artistiques peuvent y être apportées, sans remettre en cause les caractéristiques essentielles dudit produit.
Seules les réclamations portant sur une erreur d’orthographe ou de référence due au fabricant seront prise en compte. Elles ne pourront faire l’objet que d’un échange. Le renvoi du colis, dans son
emballage d’origine, devra intervenir au plus tard dans les 48h suivant la livraison (cachet de la poste faisant foi). Le fabricant joindra le remboursement de ces frais de retour lors de l’envoi du
produit d’échange, sous réserve que le reçu postal mentionnant ce montant soit joint par le client. 4 Paiement - Règlement au comptant par chèque , mandat-cash. La commande ne sera validée que
lorsque les centres de paiement bancaires concernés auront donné leur accord. 5 Livraison - délais -Après réception du règlement, le délai minimum d’expédition est de 1 à 2 semaines. Ce délai
est purement indicatif et il nous est impossible d’en garantir le respect notamment : * En cas d’absence de l’atelier pour participation à des salons. Ces absences sont visibles dans l’agenda du site
internet. *en cas de force majeure (guerre,incendie, grève, catastrophes naturelles, accidents, impossibilité d’être approvisionné en matière première et toute autre cause interférant dans le processus
normal de fabrication.) * à l’approche des fêtes ou d’évènements spéciaux. Il est dans ce cas conseillé de prendre commande à l’avance afin de prendre en compte un allongement éventuel des délais.
–modalités- les articles sont livrés par les soins du transporteur à l’adresse indiquée sur le bon de commande. Le Bois des Couleurs ne pourra être tenu responsable des retards et dégradations
occasionnés par le transport. Vérifiez de ce fait à la livraison l’état du colis. Toute contestation pour les dommages dus au transport sera exclusivement formulée par l’acheteur. Veuillez confirmer au
transporteur par lettre recommandée, dans les 48h, toute réserve faite à la livraison. 6.Lieu de juridiction- droit applicable. En cas de litige, les tribunaux de Châlons en Champagne sont seuls
compétents. Le droit français s’applique aux relations entre le représentant légal du Bois des Couleurs et l’acheteur. Nos modèles sont propriété exclusive du représentant légal du Bois des Couleurs,
toute reproduction en est strictement interdite.7.Informations légales Les données personnelles demandées sont indispensables au traitement de votre commande : celle-ci et susceptible de ne pas
être validée en cas de défaut de renseignements. Par application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et liberté », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux
données vous concernant auprès de Artelier Aretpolis-Le Bois des Couleurs - 11 rue de Togny aux Bœufs 51240 Vésigneul sur Marne , en indiquant vos coordonnées. De plus, Le Bois des Couleurs
s’engage à ne pas communiquer de quelque manière que ce soit, les renseignements concernant ses clients.

Je reconnais avoir pris connaissance des présentes conditions de vente et les accepte.
Je joins à ma commande un ( ) chèque ou un ( ) mandat d’un montant de €
Date et Signature :
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