BON DE COMMANDE «BONS D’ACHATS»
NOM DU CE : ……………………………………………………………………………………………
COMMANDE PASSEE PAR : ………………………………………………………………………

Date de commande : ……………………
Les bons seront :
 envoyés :  + 9€ Chronopost
(jusqu’à 1 kg) sinon 9,80 €

 récupérés : 

Merci d’indiquer la valeur lors de votre commande et d’utiliser un bon de commande par type de bons
Valeur
du bon

Nbre de
bons et/ou
chéquiers

Total de la
commande
en €

Délai de
livraison

Votre message de personnalisation
(espaces, points et virgules compris)

3 lignes de 38 caractères

Shopping Pass :
Réduction de 1%
Valeur possible de 5 € ‐ illimité

 Valeur au choix(*)
(*montant à préciser)

 Nbre de chéquiers

gratuit

3 semaines
(*) ATTENTION : même valeur de bons dans le chéquier

Merci de préciser :

Valable sur l’alimentaire, cochez cette case

Noël des Adultes, cochez cette case

Tir Groupé ‐ Mon
cadeau bonheur
Réduction de 5,5%

Noël des Enfants, cochez cette case



ATTENTION : minimum de 2 chèques par chéquier. La valeur peut être différente dans le chéquier
(exemple : pour une valeur de 150 €, on peut commander 1 bon de 100 € + 1 bon de 30 € + 2 bons de 10 €)
3 semaines

Valeur possible de 10 à 100 €



 ‐



Valeur au choix (*)
(*montant à préciser)

 Nbre de Chéquiers
Illicado
Réduction de 2%

0,55 €
2 lignes de 35 caractères

Valeur possible de 8 à 250 €



Valeur au choix (*)
(*montant à préciser)

8/10 jours

Merci de préciser :
Valable sur l’alimentaire, cochez cette case
Carte Noël des Adultes, cochez cette case

TOTAL de la commande
REDUCTION à déduire

TOTAL A PAYER

 ‐
 ‐

Date d’activation : …………………..………………
Carte Noël des Enfants, cochez cette case



Calculez votre remise en fonction de la réduction qui est appliquée uniquement sur les bons

BON DE COMMANDE «BONS D’ACHATS»
NOM DU CE : ……………………………………………………………………………………………
COMMANDE PASSEE PAR : ………………………………………………………………………

Date de commande : ……………………
Les bons seront :
 envoyés :  + 9€ Chronopost
(jusqu’à 1 kg) sinon 9,80 €

 récupérés : 

Merci d’indiquer la valeur lors de votre commande et d’utiliser un bon de commande par type de bons
Valeur du
bon

Bons d’achats Kadéos
Réduction de 8%
 Valeur 10 €
 Valeur 20 €
 Valeur 50 €
Auchan
Réduction de 5%

Nbre de
bons et/ou
chéquiers

Total de la
commande
en €

Délai de
livraison

Votre message de personnalisation
(espaces, points et virgules compris)

ATTENTION : ce ne sont ni des bons INFINI, ni des bons HORIZON,
10,00 €
20,00 €
50,00 €

Valeur possible de 25 à 250 €

15 jours

ni des bons INTENSE (pas de réduction)

10/15 jours

 Valeur au choix (*)
(*montant à préciser)

Cora
Réduction de 5%
Valeur possible de 10 à 300 €

10/15 jours

 Valeur au choix (*)
(*montant à préciser)

TOTAL de la commande
REDUCTION à déduire

TOTAL A PAYER

Calculez votre remise en fonction de la réduction qui est appliquée uniquement sur les bons

BON DE COMMANDE «WONDERBOX»
NOM DU CE : ……………………………………………………………………………………………
COMMANDE PASSEE PAR : ………………………………………………………………………

Date de commande : ……………………
Les bons seront :
 envoyés :  + 9€ Chronopost
(jusqu’à 1 kg) sinon 9,80 €

 récupérés : 

Merci d’indiquer la valeur lors de votre commande et d’utiliser un bon de commande par type de bons
Tarifs

Wonderbox
Réduction de 10 %
 Bulle de bien‐être
 Evasion sportive
 Tables gourmandes
 Châteaux et belles demeures
 Nuit insolite en duo
 Bien‐être d’exception
 Escapade gourmande en amoureux
 Soif d’aventure et d’insolite
 W.End & Saveurs
 Best of d’exception
 3 jours en Europe

TOTAL de la commande

TOTAL A PAYER

Quantités

Total de la
commande
en €

Délai de
livraison

35,90 €
44,90 €
53,90 €
62,90 €
62,90 €
67,40 €
80,90 €
89,90 €
89,90 €
134,40 €
179,90 €

8/10 jours

Votre message de personnalisation
(espaces, points et virgules compris)

