Bon de Commande à renvoyer à :

GRATUIT pour vous !

59091 ROUBAIX CEDEX 2

IMMÉDIATEMENT et GRATUITEMENT

0,40 € / min.

0 892 707 888

avec votre commande de 30€ ou plus



Un superbe
CADEAU
SURPRISE

Nos conseillères vous accueillent
du lundi au samedi de 9 h à 18 h.

IMPORTANT ! N'OUBLIEZ PAS DE NOTER
VOTRE ADRESSE CI-DESSOUS :



Numéro de cliente :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Demandez-le
vite !

Code
Postal :

Commune :

Numéro de
téléphone :

Code Bonus

WM26

Pour mieux vous servir, merci
d'indiquer ici votre date de naissance :

PagePage

Désignation

OUI,


Coloris

ma commande atteint 30 €,

Référence

Taille ou Code Quantité
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mon CADEAU SURPRISE sera glissé dans mon colis.

O
 UI, ma commande atteint 30 € ou plus, mon Cadeau Surprise
sera glissé dans mon colis.

En nous donnant votre mail* et/ou votre numéro de téléphone*, vous acceptez de recevoir nos offres et promotions par mail, téléphone ou SMS.

:			

DATE DE

:

Je choisis, je coche et je complète le mode de paiement choisi
Je paie par Chèque Bancaire ou postal à l’ordre de Delaby, je le joins à ma commande
Je paie à la livraison au facteur. Envoi en contre-remboursement majoré de 6,90€ (taxes postales incluses)
Delaby accepte toutes les cartes portant le sigle CB.
Je paie avec ma Carte Bancaire
DELABY accepte toutes les cartes portant le sigle CB.
Numéro de
votre Carte
Bancaire
Expire à fin :
Offre valable jusqu’au 31/01/2019, non cumulable avec toute autre promotion.

SIGNATURE OBLIGATOIRE

MONTANT TOTAL
DE MA COMMANDE
J’ajoute la participation forfaitaire
aux frais de port et d’emballage

EMAIL* :
NAISSANCE*

Prix Total

.

Encore plus de privilèges !

TÉLÉPHONE*
*facultatif

Prix Unitaire

VOTRE COMMANDE LIVRÉE EN 48h
CHEZ VOUS PAR COLISSIMO

GRATUIT
,

+ 5 €, 9 0

J’ajoute 3,00€ ci contre.

,

TOTAL À PAYER :

,

4MER/74/1 - DELABY - S.A.S.AUBER Les
TISSUS
au capital
de 280 000comportent
€ • 542 021 407
RCS LILLEDEEE (Déchet
appareils
électriques
le symbole
4 rue du Grand Ruage 59493 Villeneuve d'Ascq - Conformément à la loi "Informatique et Liberté" du
d’Equipement
Electrique
et Electronique)
qu’en vous
fin
06/01/1978 (art. 27), vous disposez d'un
droit d'accés,
de rectification
ou d'oppositionsignifiant
aux informations
de vie,
ils neindiquant
doiventvos
pasnom,
êtreprénom,
mélangés
aux etdéchets
concernant, il vous suffit de nous écrire
en nous
adresse
numéroménagers.
de client à
Les 2.matériaux
pour vous
la fabrication
ces appareils
DELABY - 59091 ROUBAIX CEDEX
Par notre utilisés
intermédiare,
pouvez êtredeamené
à recevoirpeuvent
d'autres
propositions par courrier, si vouscontenir
ne le souhaitez
pas cochez
la case ci-contre.
des substances
dangereuses
pour l’environnement et la santé
humaine. Le traitement et la valorisation des déchets permettent
de contribuer à valoriser notre environnement. Pour tout achat d’un
appareil électrique ou électronique, Delaby reprend gratuitement
votre appareil usagé (appareil de même nature). Renvoyez-le nous
par la Poste, nous vous rembourserons vos frais d’affranchissement.
En cas de problème appelez le 03 20 05 68 93.

ATTENTION : Toute commande non-accompagnée de son titre de paiement sera envoyée d’office en contre-remboursement.

DELABY - S.A.S.AUBERTISSUS au capital de 280 000€ - 542 021 407 RCS LILLE - 4 rue du Grand Ruage 59493 Villeneuve d’Ascq - Vos données personnelles sont nécessaires à la gestion de votre commande et notre relation commerciale. Elles sont destinées
à Delaby, responsable de traitement, ses sous-traitants (UE/hors UE), partenaires et les sociétés du groupe Damartex (www.damartex.com). Elles seront conservées 10 ans après votre dernière commande ou 4 ans après le dernier contact pour les prospects.
Pour exercer vos droits notamment d’opposition, écrivez-nous en
indiquant
coordonnées
et ennon
joignant
un justificatif
à Delaby - 59091 ROUBAIX CEDEX 2 ou serviceclient@catalogue-delaby.fr. Delaby respecte votre vie privée, pour toute question
Offre
valable vos
jusqu'au
30/06/2012,
cumulable
avec touted’identité
autre promotion.
concernant le traitement de vos données et vos droits, consultez notre politique sur les données sur catalogue-delaby/fr/vosdonnees ou appelez le 03 20 05 68 93. Delaby adhère à la FEVAD (www.fevad.com), son code de déontologie et au service de
médiation e-commerce (60 rue de la Boétie 75008 Paris - www.mediateurfevad.fr). Vous pouvez vous opposer au démarchage téléphonique des sociétés dont vous n’êtes pas clientes sur www.bloctel.gouv.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos offres
personnalisées par Courrier , E-mail , Téléphone , cochez la (les) case(s) correspondante(s). Si vous ne souhaitez plus recevoir les offres de nos partenaires de confiance, cochez ici .

