
COMMANDE MASQUE ( à retourner par mail ) :     

Date :             Contact via :    ( IG / FB / GMAIL/ MESSENGER, AUTRE...)

 PSEUDO :

 Prénom NOM :

 TEL :

 MAIL :

ADRESSE :

PAYS  :

 REF de point de livraison si  
envoi par MONDIAL RELAY : 

Réf.  
(Ne pas remplir)

 Quantité
Masques :

 Taille :
( Kid / S / L) 

 Pattern :
(de 1 à 13)

 Remarques : € €€

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 FDP BELGIQUE :  FDP FRANCE : 

 1 – 2 MASQUES : 3 – 7 MASQUES :  1 – 2 MASQUES : 3 – 7 MASQUES :

+ 2,50€ + 3€ + 5€  + 10€

 

+ 4€ + 4€ + 5,50€  +5,50€

Choix type d’EXPEDITION  :     Choix Paiement :  (cash, bancontact/paypal/vir)

( main propre, BPost, MONDIAL RELAY)

: CarolyneDigriz ou missdigriz@gmail.com     SOUS -TOTAL :  

: BE64 3630 9114 2452                          TOTAL € :  

mailto:missdigriz@gmail.com?subject=Bon%20de%20commande%20Masques
mailto:missdigriz@gmail.com
https://www.paypal.me/CarolyneDigriz
https://www.paypal.me/CarolyneDigriz
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