Christine Haas

Date :

Photographe
Nom :
Adresse :

Ville :

Tél. 06 35 91 24 84
La Grange Neuve

BON DE COMMANDE
Calendriers photo 2018

73340 Aillon le Vieux

Prix unité

www.christinehaas.photo

Calendrier BAUGES - Format carré 30x30 - 13 pages

35,00 €

contact@christine-haas.com

Calendrier BAUGES - Format A4 - 13 pages

25,00 €

www.photographe-savoie.com

Calendrier Spécial AILLON LE VIEUX - Format A4 - 13 pages

25,00 €

siret : 750 456 659 00010

Calendrier CHEVAUX - Format A4 - 13 pages

25,00 €

Dispensé d’immatriculation au
registre du commerce et des
sociétés (RCS) et au répertoire des
métiers (RM)

Qté

Sous-total

CHOIX DE LA LIVRAISON entourer la mention choisie :
Je souhaite être livré par courrier à mon adresse çi-dessus (Je
note que la livraison sera effectuée au plus tard le 20/12)

OFFERT

0,00 €

Je souhaite chercher mon/mes calendrier(s) à un point de
livraison dans les Bauges (adresse communiquée
ultérieurement, livraison prévue pour certains calendriers au
plus tard le 20/12)

OFFERT

0,00 €

Total à régler
Mode de règlement choisi (entourer) :

Chèque*
Virement**
Paypal***

Bon de commande à remettre par
courrier ou par e-mail à
contact@christine-haas.com

Espèces
Si vous avez choisi de chercher votre commande à un point de livraison, afin que je puisse vous
communiquer l'adresse la plus proche de chez vous, merci de me donner :
Votre e-mail :
et/ou votre téléphone (mobile de préférence) :

*Règlement par chèque :

libeller au nom de Christine Haas, et l'envoyer à :
La Grange Neuve 73340 AILLON LE VIEUX

**Règlement par Virement

Christine Haas - La Banque Postale, centre financier
Grenoble
RIB 20041 - 01017 - 0974946G028 - clé RIB 50

*** Règlement Paypal :

à l'e-mail suivant : contact@christine-haas.com

Retrouvez les calendriers dans ma boutique en ligne :
https://www.christinehaas.photo/fr/45-calendriers
Si vous commandez via ma boutique en ligne, obtenez 10% de réduction à partir de 50 € d'achat avec le
code 10FIRST, et la livraison par courrier est offerte !
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