BON DE COMMANDE

Votre code :
WB03A11

À TRAITER EN PRIORITÉ

AU CŒUR DE VOTRE QUOTIDIEN

COMMANDER, C’EST FACILE !

Par courrier avec l’enveloppe jointe :
100% Confort - BP 50123
30 401 VILLENEUVE Cedex
Par téléphone : 04 90 900 800

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, hors
jours fériés (Appel non surtaxé). Paiement
par carte bancaire uniquement.

Infos produits sur Internet :
www.catalogueconfort.fr

Prénom
Adresse

COMPLÉTER EN LETTRES MAJUSCULES
Nom

Code postal

Ville

N° de téléphone
N° de portable

Adresse N°2 (si vous souhaitez être livré
à une autre adresse) :

➥ Pour vous contacter notamment au sujet de votre commande et/ou de votre livraison.

E-mail
➥ Pour recevoir une confirmation de validation et d’expédition de commande.

Date de naissance
➥ Pour vous réserver des cadeaux - Facultatif.
Inscription à la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL : www.bloctel.gouv.fr ou par courrier : Société Opposetel - Service Bloctel - 6 rue Nicolas Siret - 10 000 Troyes.

Désignation

Référence

Prix unitaire

Qté

Total

Je commande et je choisis le cadeau* que je recevrai gratuitement dans mon colis.

Le Stylo-Bijou et le Pendentif
«Éclat Infini» Swarovski®

Le Rasoir Perfect+
Réf. : 501501

Réf. : 501331

OFFERT

1

2
3
4
5
6
7
8
9
Payez-en

Par chèque : Joignez 3 chèques correspondant chacun
au tiers du montant total. Ces chèques seront encaissés à
un mois d’intervalle.

sans frais

Par carte bancaire : 3 prélèvements du tiers du montant
total à un mois d’intervalle.

3x

Satisfait ou
Remboursé

15

jours

Tous nos produits sont remboursables ou échangeables sous 15 jours
après réception du colis, s’ils sont retournés en bon état de préférence
dans leur emballage d’origine (hors frais de retour restant à votre
charge). Formulaire de rétractation disponible sur simple demande.
Remboursement sous 14 jours à réception de votre demande.

MONTANT DE MA COMMANDE

FRANCE MÉTROPOLITAINE : Participation forfaitaire aux
frais de traitement et d’envoi**
DOM-TOM : Merci de contacter notre Service Client au
04 90 900 800 de 8h30 à 18h (heure de Paris)

TOTAL À PAYER

Je ne souhaite pas recevoir : vos offres commerciales par COURRIER



, par SMS , par MMS , par COURRIEL , les offres de vos

PARTENAIRES par COURRIER
.
Je souhaite recevoir : les offres commerciales de vos PARTENAIRES par COURRIEL

, vos offres commerciales par AUTOMATE d’appel .

Offre valable jusqu’au 30/05/2020. Dans la limite des stocks disponibles. Nos conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande ou sur www.catalogueconfort.fr. SP Confort SARL au capital de 8000€ - RCS NÎMES 519 116
909. Photos non contractuelles - crédits : VPCStory, AdobeStock. CAT103WEBBDCM.

€

Pas de contreremboursement

€

** Livraison sous 2 à 5 jours ouvrés à compter de la prise en charge du colis par le transporteur.
Nos prix s’entendent pour une livraison en France métropolitaine.

Notre société adhère à la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) et à
son service de médiation (60 rue de la Boétie – 75008 PARIS – relationconso@fevad.com) ;
elle applique ses codes de déontologie fondés sur le respect du client.
*En cas de rupture de stock, le cadeau serait remplacé par un cadeau d’une valeur équivalente ou supérieure. Les produits
proposés par 100% Confort® sont des produits de confort, des compléments alimentaires, des cosmétiques, des dispositifs
médicaux. Voir les recommandations en page 30 de votre catalogue. La société 100% Confort située BP 50123 – 30401
Villeneuve cedex, responsable de traitement, collecte vos données personnelles pour la gestion de votre commande et de
notre relation commerciale. Les données collectées pour l’envoi d’offres commerciales par SMS et/ou email sont réalisées
sur la base de notre relation contractuelle ou de l’intérêt légitime de 100% Confort. Vos données sont traitées au sein de
l’Union européenne. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d’opposition,
d’effacement au traitement de vos données personnelles et définir vos directives post-mortem, en joignant une copie de
votre pièce d’identité à votre demande à l’adresse suivante : 100% Confort – BP 50123 – 30401 Villeneuve cedex. Vous
pouvez également retirer votre consentement sans frais et à tout moment à la réception de nos offres commerciales et de
celles de nos partenaires à la même adresse. À tout moment, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.

€

-10€
+6€90

Ma commande atteint 70€, je bénéficie de 10€ de remise

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT
Par virement

Par chèque bancaire

IBAN : FR76 1009 6185 5900 0724 0290 268
BIC : CMCIFRPP

Par carte bancaire :

joint à ma commande
à l’ordre de 100% Confort
Paiement pratique
et sécurisé

N°
Expire fin

Signature (uniquement pour carte bancaire)

Cryptogramme
➥ Recopiez ici les 3 derniers chiffres situés au dos de votre carte bancaire, à côté de votre signature.

