
JE COMMANDE DES CHÉQUES CADEAUX SAINTÉ SHOPPING

BON DE COMMANDE

1/ VOS COORDONNÉES
Entourer la men on u le :          Entreprise    -   Profession Libérale    -    Comité d’Entreprise     -           Associa on 

Nom(société) :                  Ac vité :

Nom du responsable de la commande :   

Tél : Mail :

Adresse de factura on :

Code postal :   Ville :

Adresse de la livraison (si différente de factura on) :

2 / VOTRE COMMANDE 
1- Choisissez le nombre de poche es et leur montant total.
2- Composez librement vos poche es avec des chèque de 5,10,20,50€ et/ou par le montant de 

votre choix
Nombre de
Poche es Valeur de la poche e Montant total Avec des chèques de 5€ 10€ 20€ 50€    *

2           161                     €      322           € Avec des chèques de 2 1 3 1 1x31€
4           25                       €      100           € Avec des chèques de 1 2

€ € Avec des chèques de
€ € Avec des chèques de
€ € Avec des chèques de
€ € Avec des chèques de
€ € Avec des chèques de

                                                                   Montant total €
3- Personnalisez vos chèques cadeaux 

Offert par :
A l’occasion de :

Par défaut, les champs sont vierges 

3 / A ENVOYER PAR COURRIER 
Votre bon de commande accompagné du chèque de règlement 
(A l’ordre de Sainte shopping) à l’adresse :
Sainté Shopping
17 rue du Président Wilson
42000 Saint -É enne 
LIVRAISON GRATUITE !
 Délai de la livraison :5 jours dès récep on votre règlement,
                                       (Dimanche et jours fériés décomptés) 
 Facture établie au nom et à l’adresse indiqués dans vos coordonnées 

Date de validité des chèques cadeaux 
1 an à compter de la date de commande.

Sainte shopping - 17 rue président Wilson - 42000 Saint-É enne
09 50 46 25 85 - contact@saint-e-shopping.com - code APE9499Z - SIRET :444 040 356 000 24

Date, tampon et signature(obligatoire) : 

Date de livraison souhaitée :


