N°147

Passez votre commande

Mai 2021

Bon de commande

fortunat.fr
info@fortunat.fr

04
72 07 44 04
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Pour vous conseiller et enregistrer votre commande.
Remplissez et expédiez le bon de commande
avec votre règlement par chèque (à l’ordre de Fortunat)
ou carte bancaire, à l’adresse suivante :

Fortunat
22 rue Paul Chenavard
BP 1092
69202 Lyon Cedex 01

Si le montant de
ma commande
atteint 100 € :

Merci de noter ou de corriger vos coordonnées, le cas échéant.

réf

Désignation

Qté

Prix unitaire
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valeur 14,90 E

Je reçois
le beurrier inox

Un beurrier sobre et qualitatif,
pour une élégante présentation sur votre table
et une conservation au réfrigérateur
à l’abri des odeurs. Sa cloche transparente
vous permet de suivre sa consommation.
Base en acier inox, cloche en acrylique.
Dimensions 15 x 9,5 cm x 4,5 cm. Lave vaisselle.
Peut être acquis au prix de 14,90 e (réf. 7659).

Le montant de ma commande
est inférieur à 79 e : j’ajoute les frais d’emballage et de port, Colissimo suivi (France métrpolitaine)
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+ 7 e 90

atteint 79 e : ma livraison est gratuite

GRATUIT

atteint 100 e : ma livraison est gratuite et je reçois le beurrier inox

CADEAU

Pour que la Poste vous assure un service de qualité
et vous informe du suivi de votre livraison,
merci de nous communiquer :

votre adresse E-mail :

Prix total

@

Merci !

votre n° de téléphone portable

Supplément
autres pays d’Europe (+ 9,90 e)

,

TOTAL À PAYER

,

Offre valable du 13/04/2021 au 21/05/2021, dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Magazine offert. En cas de non disponibilité d’un cadeau, nous nous réservons le droit de vous ofrir un autre produit de valeur identique ou supérieure.
Vous êtes susceptibles de recevoir des offres de nos partenaires. Pour vous y opposer ou pour exercer votre droit d’accès ou de rectification (loi du 06/01/78) écrivez à : Fortunat - 22, rue Paul Chenavard - BP 1092 - 69202 Lyon Cedex 01 - France. RCS Lyon B 410 911 838.

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE REGLEMENT

VOUS SOUHAITEZ ETRE LIVRÉ À UNE AUTRE ADRESSE
Nom

par chèque à l’ordre de : FORTUNAT

Prénom

par Carte Bancaire (portant le logo CB)

Notez ici
les 3 derniers chiffres
situés au dos de votre CB

Adresse

Expire fin :

Code postal

Signature
obligatoire :

Ville

!

N°

REMPLISSEZ LE CADRE CI-DESSOUS POUR FAIRE DECOUVRIR FORTUNAT À VOS PROCHES. NOUS LEUR ADRESSERONS NOTRE MAGAZINE.
Nom

		

Adresse
Code postal

Ville

Prénom

