Bon de commande des sites " www.artiste-nature.fr et www.bernardguedon.fr"

Pour un paiement par chèque, je vous propose d’imprimer et remplir manuellement ce bon de commande en
parcourant les pages du site puis de me l'envoyer avec votre chèque à l'adresse indiquée en bas de page.
Autres modes de paiement possible: virement , mandat poste, ou par carte via le site sécurisé de paypal.

Votre adresse de facturation

Votre adresse de livraison ( si différente )

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Rue ou
lieu dit
Code
postal
Ville

Rue ou
lieu dit
Code
postal
Ville

Tèl

Tèl

e-mail

e-mail
*Sur www.artiste-nature.fr vous trouverez les références des articles sous cette forme
« DHIRO-1 » directement sous les photos des objets ou près des boutons paypal
« ajouter au panier » .

Réf :*

Nom de l’article

Prix :U

quantité

Prix total

…...........
Total
Pour la participation aux frais d'envoi :
Ajoutez 3 €
Ajoutez 6 €
Ajoutez 8 €

Frais
de Port
et emballage )
(+

si Votre commande est inférieure à 8 €
si Votre commande est comprise entre 8 € et 19,99 €
si Votre commande est comprise entre 20 et 79,99 €

Franco de port à partir de 80 € et au dela

…………..

Tarifs vers la France métropolitaine, la Corse et Monaco uniquement.
Pour d'autres destinations il est nécessaire de me contacter au préalable.
Commande à envoyer à :

Bernard Guédon ( artiste peintre et sculpteur )

Bernet

17 270 Le Fouilloux (France)

Total
de la
commande

…...........

N'hésitez pas à me fournir de plus amples informations sur votre
souhait vis à vis de la commande , son expédition ou autres
renseignements utiles !
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

Envoi des commandes via la poste:
J'envoie les commandes en lettre suivie ou colissimo suivant leurs
dimensions directement à l'adresse que vous aurez mentionnée sur le
bon de commande .
Ou envoi des commandes via Mondialrelay:
J'envoie également les commandes en relais colis « Mondialrelay »
https://www.mondialrelay.fr/ , il est pour cela nécessaire de le notifier
sur le bon de commande en précisant éventuellement l'adresse du
relais colis ou vous souhaitez récupérer votre commande .
( Ce service peut être à préférer dans le cas de colis ne pouvant entrer
dans une boite aux lettres )

Ou envoie des commandes hors dimensions postales ?
Dans le cas exceptionnel des commandes hors normes postales ,
j'utilise parfois les services d'UPS ou autre transporteur spécialisé .

