BON DE COMMANDE - Boutique DRAVEIL HANDBALL
Après avoir consulter la rubrique «Boutique» sur le site du club ; www.draveil-handball.com, pour réaliser votre
commande vous devez procéder de la façon suivante :
1 - Remplir le bon de commande avec les informations disponibles à date sur le site du club.
2 - Le glisser avec le chèque correspondant au montant de votre commande, dans une enveloppe, puis :
- Donner celle-ci au correspondant Boutique du club : Jérome GEORGET (tel. 06 71 00 29 40)
- Ou la déposer dans la boîte aux lettres du Bureau du Draveil Handball dans le gymnase
- Ou l’adresser par courrier au : Draveil Handball - Boutique - 14, rue Eugene Labois - 91210 Draveil
Les dates limites pour déposer votre commande, ainsi que les dates de remise de votre commande sont à consulter
sur le site du club à la rubrique «Boutique» ou au verso de ce non de commande.
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Lignes pour vos articles sans flocage personnalisé, 1 référence et 1 taille par ligne
Références 1
Taille 1 Quantité Prix / article 1

Lignes pour vos articles avec flocage personnalisé, 1 référence et 1 article par ligne
Indiquer le mot à floquer par article 2
Taille 1

Références 1

+2€

Montant

x

€ =

€

x

€ =

€

x

€ =

€

x

€ =

€

x

€ =

€

x

€ =

€

x

€ =

€

x

€ =

€

Prix / article 1

fffffffffffffff

2€

+

€ =

€

fffffffffffffff

2€

+

€ =

€

fffffffffffffff

2€

+

€ =

€

fffffffffffffff

2€

+

€ =

€

fffffffffffffff

2€

+

€ =

€

fffffffffffffff

2€

+

€ =

€

fffffffffffffff

2€

+

€ =

€

fffffffffffffff

2€

+

€ =

€

Total de votre commande 3 =

€
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Les références, les tailles et les prix des articles sont disponibles sur le site du club : www.draveil-handball.com
Indiquez pour chaque article, en lettres majuscules (15 caractères maximum, espace compris), l’expression que vous souhaitez faire floquer
3
Le payement de votre commande doit se faire par chèque, à l’ordre de DRAVEIL HANDBALL. Il est à donner lors du dépôt de la commande.
2

NOM

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Fait à : ttttttttttttt le : tt /ttt/ttt
Signature

PRÉNOM abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Tel.
ac ac ac ac ac ou ac ac ac ac ac
Mail
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Adresse qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttè
qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttè
Groupe d’entraînement abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Adhérent du DRAVEIL HANDBALL si différent de la personne qui passe la commande

NOM
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc PRÉNOM abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Groupe d’entraînement abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Tel. ac ac ac ac ac
DRAVEIL HANDBALL -- Association 1901 n° RNA W912009223
13 avenue du domaine de Villiers, 91210 DRAVEIL

Ref doc :20190917A-draveil_handball-bon_commande

La personne qui passe la commande

BON DE COMMANDE - Boutique DRAVEIL HANDBALL
Le Draveil Handball vous présente sur son site www.draveil-handball.com dans sa rubrique Boutique, sa gamme d’articles
club pour la saison 2019/2020.
Les articles que nous vous proposons sont pour la plupart de marque Hummel. Une marque connue dans le milieu sportif pour
son très bon rapport qualité-prix. Pour assurer une certaine stabilité dans notre offre, nous avons retenu des articles issus des
nouvelles collections (une collection dure entre 2 et 3 ans).
Le site ne vous permet pas de commander directement en ligne. Mais que cela ne tienne, vous pouvez commander les
articles qui vous intéressent, de la façon suivante :
1. Visiter la boutique
2. Puis après avoir fait votre choix, remplir ce bon de commande, en utilisant les informations disponibles à date sur le site.
3. Le glisser avec le chèque correspondant au montant de votre commande (une commande sans le chèque correspondant
ne sera pas prise en compte) dans une enveloppe, puis :
•

Donner celle-ci au correspondant Boutique du club : Jérome GEORGET (tel. 06 71 00 29 40)

•

Ou la déposer dans la boîte aux lettres du Bureau du Draveil Handball dans le gymnase

•

Ou l’adresser par courrier au : Draveil Handball - Boutique - 14, rue Eugene Labois - 91210 Draveil

Le payement de votre commande doit se faire par chèque, à l’ordre de DRAVEIL HANDBALL.
Afin d’avoir une offre pertinente avec notre fournisseur, nous lui adressons l’ensemble des commandes à des dates définies
à l’avance. Pour ce faire, vos commandes doivent nous être remises avant les dates limites ci-dessous. En fonction de ces
dates, vous pourrez récupérer votre commande lors du samedi correspondant.

Dates limites pour déposer les commandes

Dates de remise des commandes

Vendredi 18octobre 2019

Vendredi 8 novembre 2019 – de 20h à 20h30

Vendredi 22 novembre 2018

Vendredi 6 décembre 2018 – de 20h à 20h30

Vendredi 31 janvier 2020

Vendredi 14 février 2020 – de 20h à 20h30

Vendredi 8 mai 2020

Vendredi 22 mai 2020 – de 20h à 20h30

Important : Si vous n’êtes pas venu retirer votre commande à la date prévue, dans ce cas, elle ne pourra vous être remise
qu’en fonction des disponibilités du correspondant boutique. Pensez que c’est un bénévol, et qu’il fait cela sur son temps
personnel.
Les visuels des articles présentés dans cette rubrique sont les plus fidèles possible. Mais il ne nous est pas possible d’assurer
une similitude parfaite avec le produit. Ils présentent parfois de légères variations de teinte ou d’apparence. Ils ne peuvent pas
être considérés comme des éléments contractuels pour vos achats. Le responsable de la boutique tient à votre disposition des
échantillons de nos articles. Si vous le souhaitez, prenez contact avec lui pour qu’il puisse vous les montrer (en fonction de ses
disponibilités) avant de passer votre commande.
En fonction de nos disponibilités, avant d’adresser votre commande à notre fournisseur, nous tacherons de vérifier au mieux
votre commande, sans vous garantir que nous pourrons le faire. Nous vous recommandons de la vérifier deux fois plutôt
qu’une. Le club ne peut être tenu responsable en cas d’erreur de votre part sur votre commande. En cas de doute ou d’une
question pour remplir votre commande, prenez contact avec le responsable de la boutique pour qu’il puisse vous aider.
Important : Les articles qui font l’objet d’un flocage personnalisé ne seront ni repris ni échangé.
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