
BON DE COMMANDE REGROUPÉ - NOËL 2022

CP :     Ville : CP :     Ville :

Nom :

Téléphone :

E-mail :

VOTRE ADRESSE DE FACTURATION VOTRE ADRESSE DE LIVRAISON

Entreprise / Établissement / Association : 

Nom du responsable en charge de l’opération :        

Téléphone :                 Mobile :

E-mail :

Date de remise des commandes :            /           / 2022

Nombre de bons de commande remis : 

Montant total vendu : 

Taux de remise : 

Avec votre commande, vous remettez le règlement total par chèque(s) de :   € et votre IBAN.
L’encaissement des chèques se fera à la livraison des chocolats.

Signature client (responsable de la vente) : Signature réception commande (réservé à la chocolaterie) :
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Coordonnées du responsable de la réception :
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Vos éventuelles précisions pour faciliter la livraison :

Je soussigné(e) (nom, prénom)
certifie avoir pris connaissance de toutes les modalités et conditions régissant l’opération vente groupée.

Votre souhait de livraison :
Le jour précis de livraison vous sera communiqué sur votre adresse e-mail à réception de votre commande.
Un délai de préparation d’environ 3 semaines est nécessaire, passé le 8 novembre 2022 ce délai peut être allongé de quelques jours.

SEM 46SEM 45 SEM 47 SEM 48 SEM 49 SEM 50 SEM 51

CAT :

Votre code action :

BDC :

Votre code client :

DOCUMENT
RESPONSABLE

 CET ENVOI REPRÉSENTE :          Votre commande complète
                                                  

                                                     Un envoi complémentaire
                                                   

Un premier envoi
et des commandes suivront

Un ultime envoi

1. INFORMATIONS ET COORDONNÉES

2. VOTRE RÈGLEMENT

3. VOTRE LIVRAISON



1. LE RÈGLEMENT

2. DATES D’ENVOI DE VOS COMMANDES

3. LES LIVRAISONS

Pour vous garantir la livraison de vos commandes, veuillez nous renvoyer vos bons :
avant le 09/11/2021 pour la Saint-Nicolas 
avant le 16/11/2021 pour Noël

Votre interface digitale vous indique une autre date de clôture ?
Prenez en considération celle-ci, elle prend en compte votre souhait spécifique de livraison.

Livraisons programmées les semaines 45, 46, 48, 49, 50, 51 selon l’ordre de réception
de vos commandes.

Le jour précis de livraison vous sera communiqué sur votre adresse e-mail. À réception de votre
commande, un délai de fabrication et de préparation d’environ trois semaines est requis.

Il accompagne les commandes et ce bon de commande regroupé. Seuls sont acceptés
les règlements par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de la Chocolaterie Daniel Stoffel SAS. 
L’encaissement des chèques se fera à la livraison des chocolats.

Retrouvez toutes les informations sur notre site
www.action-chocolat-daniel-stoffel.fr

VOTRE BON DE COMMANDECONDITIONS DE VENTE NOËL 2022

RÉCOLTEZ JUSQU’À 25% DE BÉNÉFICES !

Le montant total TTC de votre commande Action Chocolat atteint
3000 €, vous percevez 20% de remise.

Le montant total TTC de votre commande Action Chocolat
est compris entre 1000 € et 3000€, vous percevez 15%
de remise.

Votre commande est envoyée avant le 14.10.22*, bénéficiez d’une
remise de précocité de 5% supplémentaires sur la commande.

Applicable à partir de septembre 2022

4. VOTRE BÉNÉFICE
Le reversement sera effectué par virement directement sur votre compte environ 2 semaines
après la livraison. Et en route pour vos projets chocolatés !

PRÉPARATION DE CHAQUE
COMMANDE EN COLIS

INDIVIDUELS PRÊTS
À LA DISTRIBUTION.

LE + 

*Cachet de la Poste faisant foi


