Cadeaux d'affaires

Remerciez, motivez ou fidélisez individuellement les personnes de votre choix en optant pour notre gamme
de cadeaux d'affaires se démarquant des cadeaux traditionnels.
Offrez à vos clients, collaborateurs et employés des cadeaux exceptionnels haut de gamme, des parfums
rares, des eaux de Cologne raffinées, coffrets de senteurs précieuses, bougies parfumées...
Faites votre choix sur notre site et reportez les références dans notre formulaire interactif ci dessous : le
calcul du total et des remises se fera automatiquement.
Vous n'aurez alors plus qu'a nous renvoyer votre commande accompagnée d'un chèque (commande
validée 15 jours après encaissement) à notre adresse (mentionnée sur le formulaire ), en vous assurant de
l'intégrité de ses renseignement. Vous pouvez également nous téléphoner au 04 76 86 28 05 afin que nous
procédions au règlement par VAD
• Votre choix portera sur tout les parfums bougies et accessoires de notre site :
• Une remise sera accordée en fonction de la quantité commandée, à partir de 15 unités :
-5% (à partir de 15 produits )
-10% (à partir de 25 produits )
-15% (à partir de 30 produits )
-20% (à partir de 40 produits )
• Au montant de votre commande doivent s'ajouter les frais de livraison.
• Vos produits commandés seront livrés dans un délai de 3 semaines.
Les commandes seront prises en charge après vérification et validation du bon de commande,
dans la limite des stocks disponibles
N'hésitez pas à nous contacter par Email ou par téléphone pour de plus amples informations.

Formulaire de commande
Date :

Premiere Avenue
1, rue Guétal
Grenoble
France
38100
Téléphone : 04 76 86 28 05
Fax : 04 76 85 35 21
site : www.premiereavenue.fr
Email : premiere-avenue@wanadoo.fr

Commandé par
Société :
Adresse :
Adresse 2 :
Code postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Nom du contact :
Numéro de Siret:

Livré à

Comme ci-dessus

Société :
Adresse :
Adresse 2 :
Code postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Nom du contact :
Votre commande
Quantité Totale
Sous-total
Remise (%)
Frais de port
Total global

Marque

Quantité Totale
Sous-total
Remise (%)
Total global

Description

Qtité

Prix unit TTC

Montant

