
BON DE COMMANDE   

INFINIMENT COSMETIQUE
13 Rue de Gimbsheim
21240 TALANT
Siren : 807 426 655 RCS DIJON
Tél : 07.83.12.94.65
Email : infinimentcosmetique@gmail.com

MES COORDONÉES

NOM     :                                                             PR  É  NOM     :                                                                      
ADRESSE     :                                                                                                                                              
CODE POSTALE     :                                         VILLE     :                                                                          
T  É  L     :                                                               PORTABLE     :                                                                  
EMAIL     :                                                                                                                                                   

MA COMMANDE

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix total

Je souhaite venir retirer mon colis au 13 Rue de Gimbsheim à Talant après avoir pris 

rendez-vous auprès de INFINIMENT COSMETIQUE                                              0 €□

Livraison à domicile en boîte aux lettres, suivi du colis, délai 48h                        5,90 €□

Livraison dans un Point Relais® Mondial Relay*, suivi du colis, délai 4 jours   4,50 €□

TOTAL :

mailto:infinimentcosmetique@gmail.com


*À remplir si vous avez choisi la livraison dans un Point Relais® Mondial Relay : 

□ Je choisis mon Point Relais® Mondial Relay et j'indique ses coordonnées :

COMMER  ÇANT     :                                                                                                                                   
ADRESSE     :                                                                                                                                             
CODE POSTALE/VILLE     :                                                                                                                     

Où trouver son Point Relais®? http://www.mondialrelay.fr

□ J'autorise INFINIMENT COSMETIQUE choisir le point relais le plus proche de chez moi. 

Informations     :
• Comment suivre l'acheminement de mon colis ?

Rendez-vous à http://www.mondialrelay.fr/suivi-de-colis/ avec le numéro de suivi de votre 
colis.

• Comment savoir si mon colis est disponible au Point Relais® ?
Un email ou un sms vous sera envoyé par Mondial Relay.

• Comment retirer votre colis ? 
Après avoir présenté une pièce d'identité au commerçant, celui-ci vous remettra votre colis. 
Vous en validez la réception par une signature électronique.

• Pendant combien de temps mon colis sera stocké par le Point Relais® ?
Le commerçant tient votre colis à votre disposition pendant 14 jours.

MON MODE DE PAIEMENT

□ ESPÈCES (UNIQUEMENT si vous venez retirer votre colis sur place)

□ CHÈQUE à l'ordre de Mlle ZARA Vanessa

□ MANDAT CASH à Mlle ZARA Vanessa

□ COMPTE PAYPAL via votre adresse mail

□ CB via une facture que vous recevrez à votre adresse mail pour la payer en ligne via une 
plateforme 100% sécurisée.

C'est votre première commande ? 
UN CADEAU DE BIENVENUE vous sera OFFERT

Retourner le bon de commande avec votre règlement selon le mode paiement que vous avez choisi à 
l'adresse suivante :

INFINIMENT COSMETIQUE
à l'attention de ZARA Vanessa
13 Rue de Gimbsheim
21240 TALANT

Dès la réception de votre paiement, votre colis sera expédié et vous recevrez un email de 
confirmation contenant le numéro de suivi du colis.

Date :     /     /         

http://www.mondialrelay.fr/suivi-de-colis/
http://www.mondialrelay.fr/

