
BON DE COMMANDE
à remplir et à envoyer accompagné de votre règlement à :
CARRICK FRANCE SAS - Parc d’activités de la Colline

2 avenue Michel Bossé - 45680 DORDIVES
02.38.92.05.93 - e-mail : vpc.carrick@carrick.fr

www.carrick.fr
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

NOM, PRENOM (écrire en majuscule) :

N° de carte

Numéro et nom de la voie :

Code postal : Ville (écrire en majuscule) :

N° de tel* :

e-mail :
Ceci est ma nouvelle adresse : oui non

N° de fax :

Chèque (bancaire, postal, autre à préciser) :
à joindre à ce bon de commande

Carte Bancaire :

Votre mouvement scout : F.S.E S.U.F E.N.F F.E.E Europa-Scouts Autres

Page Désignation des articles

Catalogue Carrick

voir au verso Reporter le montant de votre commandeNOMS TISSÉS

Total de la commande

* Frais de port pour la France Métropolitaine. Europe, international, 
nous contacter. 

DEBIT ou CREDIT à reporter

TOTAL € TTC à régler

Frais de port
et 

d’emballage*

Commande inférieure 
à 180,00 €

Commande supérieure 
à 180,00 €

GRATUIT

GRATUIT

Montant totalPrix TTC unitaireQtéTailleRéférence
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Date d’expiration

Nom titulaire

Date et signature :

Echange - retour : voir au verso

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant.

Cryptogramme (3 chiffres au dos de votre carte)

9

+ 6,00 € *

8 0 0 0

MERCI DE VOTRE COMMANDE

ADRESSE DE FACTURATION

Règlement

*indispensable pour le bon traitement de votre commande

NOM, PRENOM (écrire en majuscule) :

Numéro et nom de la voie :

Code postal : Ville (écrire en majuscule) :

N° de tel* :

e-mail :

N° de fax :

ADRESSE DE LIVRAISON (si différent)

*indispensable pour la livraison de votre commande



BON DE RETOUR

Commander des noms tissés

CARRICK FRANCE SAS - Parc d’activités de la Colline
2 avenue Michel Bossé - 45680 DORDIVES

NOM, PRENOM (écrire en majuscule) :

Numéro et nom de la voie :

Code postal : Ville (écrire en majuscule) :

N° de tel :
e-mail :

N° de fax :

Désignation Prix TTCQtéTailleRéférence

A COUDRE

ref 13401
par 50
14,90 €

ref 13402
par 100
18,50 €

ref 13403
par 200
25,50 €

Je commande
Quantité :

Couleur des lettres : bleu

A

rouge
Prix :

B

THERMOCOLLANT

ref 13411
par 50
16,90 €

ref 13412
par 100
20,00 €

ref 13413
par 200
27,00 €

Je commande
Quantité :

Couleur des lettres :

Vous disposez de 15 jours pour nous retourner la marchandise à vos frais dans son emballage d’origine à :

Vous pouvez également échanger la marchandise en magasin sur présentation de la facture.

Je paie la différence entre mon retour et ma commande d’échange

Votre demande sera traitée sous 1 semaine à réception de la marchandise et l’échange sera envoyé sans frais 
supplémentaires.

La raison de ce retour :
Trop petit
Trop grand

Arrivé trop tard
Qualité décevante

Texte: 20 caractères max.

bleu

E

rouge

Autre

Je demande le remboursement du trop payé (Les sommes inférieures à 5 € restent à valoir sur une prochaine 
commande par téléphone ou par courrier)

La facture des articles retournés était au nom de
Adresse : 

Prix :

Ce que je retourne Ce que je commande en échange

Désignation Prix TTCQtéTailleRéférence

Tous les papiers
ont droit à plusieurs vies.

Téléphone :


