
NOM Prénom :

Adresse mail :

numéro de téléphone :

adhérent(e) : 

Bonjour à toutes et à tous et merci d’aider l’association grâce à cette vente. Nous rédigeons cette
communication afin qu’il n’y ait aucun problème par la suite. Ainsi, vous trouverez ci-dessous des
tableaux de commande : un tableau = un vêtement. Vous n’avez alors qu’à cocher ce que vous
voulez. S’il n’y a pas assez de tableaux, n’hésitez pas à nous envoyer un mail. 

N’oubliez pas de remplir la ligne Total en bas de page avec le nombre de T-shirts et le nombre de
sweats avec le prix total à payer.Voici les prix en fonction de votre statut.

Prix :    Adhérents : T-shirt : 13,50€ Sweat : 23€
  Non-adhérents : T-shirt : 14,90€ Sweat : 24,90€

Vous disposez de 3 moyens de paiement :

Par chèque
Le chèque doit être envoyé à cette adresse : 23 rue des 4 bras, 71510, Saint-Bérain-sur-Dheune.

Par virement
Le virement doit être envoyé sur le compte de notre association, voici notre RIB : 

Par Paypal
Il vous suffira d’envoyer le montant via notre adresse mail : artenko.ha@gmail.com 

Une fois votre bon de commande rempli, il suffit simplement de nous le renvoyer à l’adresse mail
citée plus haut sous format PDF :  artenko.ha@gmail.com
Nous lancerons la réalisation de votre commande une fois l’argent perçu. Nous vous préviendrons
bien évidemment de la réception du paiement (PayPal, virement ou chèque) ainsi que lorsque votre
commande sera terminée. 
La  récupération  de  votre  commande  se  fera  soit  sur  prise  de  rendez-vous  soit  après  le
déconfinement. Si un autre moyen s’offre à nous, telle qu’une livraison, vous serez informés. Les
deux motifs disponibles sont les motifs ARTenko et Arcimboldo, le motif qui remportera le plus de
commandes sera alors continuellement en vente tandis que le motif secondaire verra sa production
arrêtée le 31 janvier. La seconde collection débutera quant à elle à partir du 1er Février. 

Oui Non

mailto:artenko.ha@gmail.com
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Motif ARTenko Motif  Arcimboldo

Vêtement n°1 :

Style de vêtement Motif Couleur du vêtement Taille

Vêtement n°2 :

Style de vêtement Motif Couleur du vêtement Taille

Vêtement n°3 :

Style de vêtement Motif Couleur du vêtement Taille

Vêtement n°4 :

Style de vêtement Motif Couleur du vêtement Taille

Total :  T-shirt(s) et  sweat(s) pour  €
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