
COMMANDE CACHE-ROUES LANDCRUISERTEAM

Nous vous remercions pour votre commande et vous indiquons ci-après de quelle manière vous allez 
pouvoir la finaliser :

- Veuillez nous retourner par courrier ce document dûment rempli 

- Puis joignez votre paiement par chèque d’un montant de 74,00 EUR par unité rédigé à l’ordre 
de:  « Cache Roue »

- Postez le tout à l’adresse suivante :jacky MEZARD, 49 chemin Saint ROCK, Avenue PASTEUR

84270 VEDENE

Pour recevoir votre cache-roue dans les meilleurs délais, merci de nous fournir les informations 
suivantes*     :  

Nom et Prénom

Pseudo

Adresse de livraison 
(Merci de vérifier qu’elle ne comporte ni erreur ni 
oubli et qu’elle est la plus complète possible !)

Adresse :

Code postal :
Ville :

Numéro de téléphone pour qu’il figure sur le 
bon de livraison.

GSM :

Domicile :
Une adresse e-mail pour recevoir votre 
numéro de suivi de livraison.

La dimension de votre pneu pour garantir un 
parfait ajustement (écrit sur le pneu : par 
exemple 265/65R17)

Nombre de cache-roues

Nom de votre banque, suivi du numéro de 
votre chèque (indiquez le nom figurant sur le 
chèque si différent de celui indiqué à « Nom et 
Prénom »)

Etablissement bancaire :

Numéro chèque :

Nom :

IMPORTANT : Dans un souci de qualité, nous ne vendons aucun cache-roue en taille S, M ou L pour 
vous garantir un parfait ajustement : c’est pourquoi il est absolument nécessaire que vous fournissiez 
la dimension exacte de votre pneu, sans quoi votre commande ne pourra être enregistrée.

*Nous nous engageons à n’utiliser ces informations que pour finaliser votre commande; en aucun cas elles ne 
seront conservées pour des utilisations ultérieures, ni exploitées à des fins commerciales.
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