Commande en ligne 7 jours/7 et 24h/24 sur www.acep-eboutique.fr (par carte bancaire)

Si vous désirez acheter par correspondance, retournez ce bon de commande avec votre paiement à :
ACEP- BP 30006- 94114 Arcueil cedex
DESIGNATION

REF

Calculer votre
participation
aux frais
d'envoi de votre
commande
(France
Métropolitaine
uniquement)

Votre panier
Jusqu'à 10€ TTC
Jusqu'à 25€ TTC
Jusqu'à 50€ TTC
Jusqu'à 96€ TTC
Jusqu'à 200€ TTC
Jusqu'à 300€ TTC
Jusqu'à 500€ TTC
Au-delà de 500€ TTC

QUANTITE

Vos frais d'envoi
4,90 € La Poste sans suivi
6,50 € Colissimo sans signature
8,20 € Colissimo sans signature
9,90 € Colissimo avec signature
13,00 € Colissimo avec signature
15,00 € Colissimo avec signature
18,00 € Colissimo avec signature
35,00 € Colissimo avec signature

PRIX UNITAIRE
MONTANT TOTAL
TTC

MONTANT DE LA COMMANDE
participation aux frais d'envoi
(selon tableau ci-contre)
+ ou - solde antérieur
TOTAL A PAYER

Pour les prix DROM-COM et étranger, merci de consulter le site internet www.acep-eboutique.fr

Coordonnées

Adresse de livraison (si différente)

N° Client : …………………………………
NOM : ………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………….…………….……..
Adresse : …………………………………...…………….……..........
…....…………….……....……………………………...………………….
…....…………….……....……………………………...………………….
…....…………….……....……………………………...………………….
Code Postal : …………………………………………………………..
Ville : .……………………………………………………………………..
Mél : ………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………….

NOM : ………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………….…………….……..
Adresse : …………………………………...…………….……..........
…....…………….……....……………………………...………………….
…....…………….……....……………………………...………………….
…....…………….……....……………………………...………………….
Code Postal : …………………………………………………………..
Ville : .……………………………………………………………………..
Mél : ………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………….

Si besoin d'aide ou d'un complément d'information, vous pouvez nous écrire à : eboutique@acep-france.fr
ou nous téléphoner au 01 49 69 93 60
Conditions Particulières de Vente VPC
Disponibilité des articles :
Tous les articles présentés sur notre site sont disponibles
dans la limite des stocks. Si pour des raisons indépendantes
de notre volonté ils ne l'étaient pas, vous disposerez alors
d'un avoir dont le montant figurera sur votre facture. Cet
avoir, sera à votre convenance, à déduire du montant de
votre prochaine commande ou vous sera remboursé sur demande.
Livraisons :
Toutes nos commandes sont traitées sous 2 jours ouvrables. Les
délais de livraison sont ensuite ceux garantis par La Poste ou
Colissimo. Les autels bouddhiques sont livrés à domicile par
l'intermédiaire de Colissimo. Nous nous réservons cependant
le droit de leur substituer tout autre transporteur, ou d'effectuer
par nous-mêmes la livraison, notamment pour la région Ile de France.
Facture :
L'exemplaire de votre facture est inséré dans votre colis.

Prix des articles :
Nos prix sont calculés départ entrepôt.
Prix des envois :
Le transport est calculé selon la grille tarifaire en vigueur.
France Métropolitaine, voir tableau ci-dessus.
DROM COM et étranger : voir la grille correspondante sur le site internet

www.acep-eboutique.fr
Paiements :
Toute commande doit être accompagnée d'un paiement par chèque bancaire
à l'ordre de l'ACEP, faute de quoi, elle sera retournée à l'expéditeur.
L'ACEP se réserve le droit de ne pas honorer une commande
si le réglement qui l'accompagne est insuffisant.
Droit de rétractation :
Selon l'article L221-18 du code de la Consommation, vous disposez d'un délai
de 14 jours court à compter du jour de la réception de votre colis.

www.acep-france.fr

L'ACEP dispose de moyens informatiques afin de traiter plus facilement vos données dans le cadre de la facturation. Les informations sont exclusivement gérées parACEP et ne sont pas communiquées à des tiers. Tout manquement à vos obligations pourra faire l'objet d'un traitement spécifique. Conformément à la Loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Correspondant Informatique et Libertés-CILEX 5, rue du Docteur Fleming 34500 Béziers.

BON DE COMMANDE PAR CHEQUE

