
4 BON DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

livraison à une adresse différente :

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

N° de téléphone portable :

N° de téléphone fixe :

INDIQUEZ VOTRE NOM ET ADRESSE COMPLÈTE DANS LE CADRE CI-DESSOUS

Votre adresse email  (pour suivre votre colis) : 

                          @ 
Date de naissance :

  Chèque à l’ordre de Jardin et Saisons
  Carte bancaire n° 

expire le : .................................  Signature :

3 derniers chiffres au dos de votre carte

  Je préfère régler en douceur. Je joins  
3 chèques, datés d’aujourd’hui, représen-
tant chacun le tiers de ma commande. En-
caissez-les à un mois d’intervalle.

Mode de règlement

> Tarif valable jusqu’au 31 janvier 2023 (tous nos prix sont indiqués TTC).     
> SATISFAIT OU REMBOURSÉ : vous avez 30 jours pour tester nos produits.

Service de Médiation à la consommation : Vivons mieux ensemble 
(465 avenue de la Libération 54000 Nancy) www.mediation-vivons-mieux-ensemble.fr

 Référence Désignation Qté Prix unitaire Montant en E

 1 cadeau surprise pour une commande supérieure à 57 e
 2 cadeaux surprises pour une commande supérieure à 114 e GRATUIT

GRATUIT

 Montant total des articles

 Participation aux frais d’envoi (Port et Emballage) + 7,90 F 

 en France continentale. Pour les envois en Corse et dans les pays limitrophes, veuillez nous contacter.

 Pour un ou plusieurs article(s) lourd(s) et volumineux signalé(s) par 
 
 

 Ajoutez 14 e 

 TOTAL A PAYER en E

LOURD

Pour la livraison, il est nécessaire de nous indi-
quer en priorité votre n° de téléphone portable :

et à défaut votre n° de téléphone fixe :

Conformément  à la règlementation sur les données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de vos données personnelles en contactant notre service client  
(contact@jardinetsaisons.fr ou tél. 04 78 45 42 27). Vos coordonnées postales peuvent être communiquées à des entreprises partenaires. Si vous souhaitez vous y opposer maintenant, 

cochez cette case      ou contacter notre service client. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité et nos CGV sur www.jardinetsaisons.fr

PAR COURRIER À : Jardin et Saisons 
ZA les Lats - 69510 MESSIMY

PAR TELEPHONE AU 04 78 45 42 27 
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30.  
Règlement sécurisé par carte bancaire.

PAR INTERNET www.jardinetsaisons.fr 
Vous pouvez commander en ligne 24H/24.   
Paiement sécurisé par carte ba ncaire. Possibilité de 
payer en 3 fois sans frais par carte bancaire 
à partir de 300 e d’achat.

Y
T
@

3 possibilités pour commander :




