Mai 2018
Vente solidaire au profit d’association de protection des greyhounds et des lévriers.
Pour toute précision commande/expédition : contact@galgosethiqueeurope.eu
PAYMENT/REGLEMENT
•

CHEQUE au nom de GALGOS ETHIQUE EUROPE, à envoyer à GALGOS ETHIQUE EUROPE, Joëlle
VALOIS, 2 Square de Clignancourt, 75018 PARIS. Indiquer au dos du chèque : BIJOUX ALBERTO GARBELLI
et joindre le bon de commande ci-dessous avec toutes vos coordonnées (inclus téléphone et email).

•

VIREMENT BANCAIRE CREDIT MUTUEL CCM PARIS 17 ETOILE, 30 Avenue Niel, 75017 PARIS IBAN n°
FR76 1027 8060 4700 0209 0400 107

•

VIREMENT PAYPAL

.Réalisation 15 jours. Acompte 50 % à la commande, solde à l’expédition.
BON DE COMMANDE
Nom, prénom ________________________________________________________________________
Adresse 1 : __________________________________________________________________________
Adresse 2 : __________________________________________________________________________
Code postal, ville et pays _______________________________________________________________
1. Bijou commandé descriptif, code, prix port inclus € :
____________________________________________________________________________________
2. Bijou commandé descriptif, code, prix port inclus € :
____________________________________________________________________________________
3. Bijou commandé descriptif, code, prix port inclus € :
____________________________________________________________________________________
Règlement choisi et montant/date : ______________________________________________________
Observations : _______________________________________________________________________
Je note que :
- Tous les envois sont effectués en France en recommandé avec signature pour le montant de 8 euros comprenant le
coût postal et l’emballage.
- à la date de la commande ferme avec réception de 50 % du règlement, 15 jours de délai peuvent être nécessaires
pour l’expédition.

- à réception, un délai de 7 jours est légalement accordé si je souhaite retourner le bijou. Les frais de renvoi en
recommandé avec signature seront entièrement à mes frais. En cas de perte dans le retour, l’intégralité du bijou me
sera réclamée.

Signature : _________________________________

Date de commande : ______________
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