bon de commande
REfErence

DEsignation des articles

CODE
Taille

QUANTITE

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT

Participation
forfaitaire

Carte bancaire : n’oubliez pas d’inscrire son n° et de signer.

Signature

aux frais de traitement
de la commande

Expire fin

Afin de sécuriser votre règlement à distance,notez ici les 3 derniers chiffres du numéro situés
au verso de votre CB

Cartes de paiement Kangourou, Fnac ou Printemps
Chèque bancaire ou postal

0

PRIX A L’UNITE

OFFERTE**

MONTANT

0

€

au lieu de
+ 5,90€

TOTAL

0

Avoir, chèque Somewhere

La livraison rapide
en 48H dans votre Relais Colis habituel. Pour connaître, le relais colis le plus proche appelez le 0 892 69 69 35
ou connectez vous sur somewhere.fr
Relais de

(0,34 euros la mn.)

Livraison à domicile entre 3 et 5 jours.
Chez vous à votre adresse : 		
Nom : 		
Adresse :		

A une autre adresse :		
			


Sur somewhere.fr
En boutique (avec ce document)

Prénom :
Ville :		

Code Postal :

Au 0892 69 69 39 (0,34 euros la mn.)
Par courrier (dans l’enveloppe ci-jointe)

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour les données vous concernant qui peut s’exercer par internet ou par courrier. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des
propositions commerciales d’autres entreprises ou être informé de nos offres par e-mail, téléphone, sms ou courrier. Vous demandez à recevoir des offres commerciales. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit d’écrire à Somewhere Service Relations Clients 216, rue Winoc Chocqueel 59200
Tourcoing ou de vous connecter sur le site www.somewhere.fr à la rubrique “Contactez-nous” en indiquant vos nom, prénom, adresse, e-mail et n° de client. votre satisfaction avant tout. Quelle que soit la raison, nous vous échangeons ou vous remboursons l’article de la saison en cours dont vous ne seriez
pas pleinement satisfait. Pour cela, vous disposez d’un délai légal de 15 jours pour retourner vos articles. Tout vous est expliqué sur le bordereau de livraison les accompagnant. *Réduction valable jusqu’au 20/11/2015 sur toute la collection Automne-Hiver 2015, non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en
cours. Offre valable aussi en boutique jusqu’au 8/11/15 sur présentation de ce document.

