
Ce kit contient un assortiment de fournitures pour commencer une affaire Stampin’ Up!® Il comprend les sets de tampons et des accessoires que nous recommandons, mais vous pouvez aussi,  
à votre guise, choisir de remplacer certains articles. Les numéros de page renvoient au Livre d’Idées & Catalogue 2010-2011.                                         

      TAMPONS —  Vous pouvez choisir n’importe quel set de tampons dont le prix est identique ou inférieur à celui que vous remplacez. Consultez la liste complète des choix alternatifs 
pour faire votre sélection. Si vous ne faites pas une sélection alternative, nous vous adresserons le set listé dans la colonne « produits recommandés ».

SETS DE TAMPONS RECOMMANDÉS POUR LES NOUVEAUX DÉMONSTRATEURS SÉLECTION ALTERNATIVE 
(chaque produit doit être à un prix égal ou inférieur)

CODE PRODUITS DESCRIPTION PRIX CODE PRODUITS DESCRIPTION

  113546 Petits mots rigolos p. 40 48,95 €

  118638 J’aime les cœurs (bloc transparent) p. 18 30,95 €

  113824 Greenhouse Garden p. 51 37,95 €

  114504 Merci bien p. 113 9,95 €

  109679 Roue Stampin’ Around® Fast Flowers p. 40 9,50 €

      ACCESSOIRES —  Le tracé en gris signifie que cet accessoire est disponible dans cette couleur uniquement. Un tracé blanc signifie au contraire que vous avez le choix parmi d’autres 
coloris que celui recommandé.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS COULEUR  
RECOMMANDÉE

CHOIX DE COULEUR – SÉLECTION ALTERNATIVE

CODE PRODUITS DESCRIPTION CODE PRODUITS DESCRIPTION COULEUR

  118486 Bloc transparent C Bloc transparent 5,75 € ou moins

  117155 Pile de papier à motifs de la série Design Brillants Pile de papier à motifs de la série Design

  121700 Ensemble de papier cartonné assorti A4 Mise en route Ensemble de papier cartonné lisse assorti (A4)

  102394 Stampin’ Mist® Nettoyant StāzOn (109196)

  102283 Tampon VersaMark Tampon encreur 7,75 € ou moins

  114616 Ruban de satin 5/8" (1,6 cm) Murmure blanc Ruban 8,75 € ou moins

  106549 Papier cartonné A4 Murmure blanc Papier cartonné (A4) 9,75 € ou moins

  104332 Adhésif SNAIL Adhésif 6,95 € ou moins

  101179 Tampon encreur Classic Noir nu Tampon encreur Classic

  102277 Tampon encreur Classic Vert olive Tampon encreur Classic

  105216 Tampon encreur Classic Tarte au potiron Tampon encreur Classic

  103133 Tampon encreur Classic Rouge-rouge Tampon encreur Classic

  119677 Marqueur Stampin’ Write® Narcisse délice Marqueur Stampin’ Write

  119679 Marqueur Stampin’ Write Murmure marin Marqueur Stampin’ Write

        LES ARTICLES QUI SUIVENT NE PEUVENT ÊTRE REMPLACÉS : Poignée Stampin’ Around (standard), cartouche vide (standard), crayon estompé (un exemplaire), 
Stampin’ Scrub, Stampin’ Dimensionals, recharge d’encre Classic Murmure marin, Ciseaux à papier

     FOURNITURES POUR L’ACTIVITÉ — Il n’existe pas de sélection alternative pour les fournitures d’activité.

      SUPPLÉMENT SCRAP STAMPIN’ MEMORIES® (facultatif) — Veuillez cocher la case pour le sélectionner. Vous pouvez aussi choisir ce produit. Il vous permettra de montrer 
un plus vaste échantillon de la gamme Stampin’ Memories, spécialement dédiée au scrapbooking. 

KIT DE MISE EN ROUTE

INFORMATION NOUVEAU DEMONSTRATEUR

DATE :

Formulaire de Commande du Kit de Mise en Route

À envoyer par voie postale à Stampin’ Up! France.

VOUS DISPOSEZ DE 14 JOURS POUR ANNULER CETTE COMMANDE. 
POUR DES INFORMATIONS D’ANNULATION, VOIR AU VERSO.

NOM ET PRENOM DEMONSTRATEUR :  

N° DE TELEPHONE :                                                   TYPE DE PAIEMENT :    £  VISA    £  MASTER CARD    

N° CARTE BANCAIRE :                                                          DATE D’EXPIRATION :

SIGNATURE DU TITULAIRE :       

ADRESSE D’EXPÉDITION :                                      VILLE :    CODE POSTAL :                                                                                                   

•  Livre d’Idées & Catalogue 2010-2011
(8 exemplaires) 

•  Mini-catalogues (8) — selon disponibilité 
et parution

•  Cartes postales d’invitation (100)
•  DVD de mise en route
• Logo Stampin’ Up! en vinyle
                    

• Applicateur de Décor Elements
• Guide de mise en route           
• Exemples de projet

• Brochures de recrutement (25)                    
• Formulaires avantages hôtesse (10)          
• Formulaires de commande clientèle (50)

COPIE STAMPIN’ UP! FAIRE UNE COPIE POUR VOS PROPRES DOSSIERS.

Stampin’ Up! France  
SARL au capital de 10.000 € 
Immeuble Le Bonnel
20, rue de la Villette
69328 LYON Cedex 03
499 686 533 R.C.S. LYON
N° TVA intracommunautaire : 
FR77499686533

Remarque : Toute commande doit être accompagnée du formulaire de demande et de l’Agrément 
de Démonstrateur Indépendant. Aucun chèque ne sera accepté pour régler les commandes du Kit de 
mise en route. Tout paiement par carte de crédit ou de débit doit être compris dans votre commande 
et envoyé à l’adresse ci-dessus. Nous nous en excusons par avance mais les articles du Kit de mise en 
route ne sont pas échangeables.

Prix du Kit de mise en route (d’une valeur allant jusque 330 €)        169 €

[  ] Supplément Stampin’ Memories (facultatif ; d’une valeur 
supérieure  à 115 €), ajoutez 70 €

Total payable à Stampin’ Up!

MONTANT DU
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CODE PRODUITS DESCRIPTION COULEUR  
RECOMMANDÉE CODE PRODUITS DESCRIPTION COULEUR

  121077 Papier cartonné texturé (12" x 12"/30,5 x 30,5 cm) Brillants Papier cartonné texturé (12" x 12"/30,5 x 30,5 cm)

  113510 Schoolbook Serif Alphabet p. 77 Set de tampons 63,95 € ou moins

  118708 Déco rapide Célébration Déco rapide

  117164 Papier de la série Design Célébration Papier de la série Design 11,95 € ou moins

  119812 Album imprimé (12" x 12") p. 101 Feuillage Album 23,25 € ou moins



1.  Droit d’Annulation
Vous pouvez annuler votre commande si vous annulez votre demande d’agrément. Vous devez alors notifier par écrit votre annulation 
à Stampin’ Up! dans les 14 jours de l’acceptation de votre agrément. Vous n’avez pas de motif à nous donner pour annuler. L’annulation 
doit être formulée par un écrit qui vous assure la preuve de son envoi comme un courrier recommandé, un porteur ou un fax. Si vous 
le souhaitez vous pouvez utiliser le formulaire spécifique. Si vous annulez votre contrat, vous devez retourner le Kit de mise en route au 
complet à Stampin’ Up!, à vos frais, à l’adresse mentionnée au recto. A compter de la réception des produits en retour et sous réserve de 
leur parfait état, vous serez remboursé dans les 14 jours suivants. Si vous ne recevez pas les produits dans un délai de 7 jours après la date 
des livraisons prévue, vous serez informé de tout délai supplémentaire.

2.  Droit de Propriété Intellectuelle
Les modèles Stampin’ Up! sont protégés. Vous ne pouvez reproduire mécaniquement les images dés tampons. Les acheteurs des produits 
Stampin’ Up! sont autorisés à vendre leurs réalisations personnelles effectuées à l’aide de nos modèles protégés, mais uniquement en 
respectant les règles Stampin’ Up! qui peuvent être consultées sur le site Stampin’ Up! (www.stampinup.fr) ou obtenues auprès d’un dé-
monstrateur Stampin’ Up!

3.  Commandes - Livraisons
Les produits sont habituellement expédiés dans un délai de 48 heures ouvrables de la réception de la commande du démonstrateur par 
Stampin’ Up! France (sous réserve des modalités de règlement). Stampin’ Up! France n’est pas responsable des retards n’excédant pas 8 
jours ouvrages ou résultant d’une cause extérieure.

4.  Garanties
Nous garantissons nos produits contre tout défaut de fabrication pendant 90 jours après la date d’expédition. Les produits manquants, 
les expéditions incorrectes ou les produits défectueux ou endommagés doivent nous être signalés dans un délai maximum de 48 heures 
après réception des marchandises. Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par accident ou par un usage incorrect. Si vous 
avez besoin d’assistance, n’hésitez pas à nous contacter.

5.  Échanges et Remboursements
Le Kit de mise en route ne peut faire l’objet d’un échange. 

6.  Limitation
Stampin’ Up! se réserve le droit de modifier à tout moment les produits recommandés du Kit de mise en route ou composant le kit. Les 
produits peuvent varier légèrement de dimension par rapport à l’image figurant au catalogue sans qu’il en résulte un caractère défectueux. 

  CONDITIONS GENERALES KIT DE MISE EN ROUTE
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