Bon de commande (Ecrire de manière à ce que je puisse vous relire, merci)
Coordonnées :
Nom :…………………………………………….... Prénom :……………………………………............................
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone et/ou portable :…………………………………………………………………………………………..
Mail :…………………………………………………………………………………………………………….

Informations pour les CDs :
Dédicace : oui / non

Au nom de :…………………………………………….........................................................

Informations pour les Calligraphies de l’âme :
Noms (de naissance, d’épouse ou les 2 au choix), Prénoms et dates de naissance des personnes à qui elles sont destinées :
…………………………………………………………………………………………………………………..

Informations pour les Guidenfiols © :
Commandes intuitives et inspirées :
Noms (de naissance, d’épouse ou les 2 au choix), Prénoms et dates de naissance des personnes à qui ils sont destinés :
…………………………………………………………………………………………………………………..
Commandes personnalisées :
Le tableau ci-dessous vous permettra d’avoir une première idée des détails. Photos, croquis, exemples, modèles sont les bienvenus.

Premier Guidenfiol

Deuxième Guidenfiol

Troisième Guidenfiol

Type de personnage
Couleur de peau ou de poils
Cheveux… ou pas
(coupe + couleurs)
Vêtements… ou pas
(styles + couleurs)
Décor intérieur simple ou
détaillé*
(fond marin, forêt…)
* Un décor simple sera un fond de paillettes, de mousse ou autre matière.
Un décor détaillé sera un fond de paillettes, de mousse ou autre matière + des accessoires faits mains (fleurs, pierres, étoiles, lune…)

Autres idées concernant votre ou vos Guidenfiols © :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse d’envoi si différente de l’adresse notée au début :
………………………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………………………………………..

Nature du produit

Quantité

Prix à l’unité

CD SonAme é’Ther

Total

20 €

€

Calligraphie de l’âme

Pendentif :
Format A4 (21 x 29,7cm) :
Format A3 (29,7 x 42cm) :

35 €
40 €
60 €

€
€
€

Guidenfiol

Décor simple :
Décor détaillé :
Commande inspirée :

40 €
45 €
45 €

€
€
€

Frais de port

€

(Voir sous le tableau)

Total
Frais de port en lettre suivie : 1 article (CD ou Guidenfiol ou Pendentif calligraphié) : 5 €
2 articles ou + : 6,70 €
+ de 8 articles : 12,80 € (envoi en colissimo suivi contre signature)
Calligraphies de l’âme (A4 ou A3) envoi séparé sous pochette cartonnée : 7, 70 €
(Envois Union Européenne, Suisse et reste du monde, me contacter)
Possibilité de remise en main propre sur mon stand en salon ou dans les environs de Lyon (69) ou Péage-de-Roussillon (38)

Mode de paiement :
Par chèque à l’ordre de : Aurélia DUBSKY
A envoyer chez : Aurélia DUBSKY, 39 route des Iles, 38550 Saint Maurice l’Exil
Site : www.feedameetoiles.com / Facebook : Aurélia DUBSKY / Téléphone : 06 38 18 81 35
La commande sera réalisée après réception du chèque.

Fait à :………………………………………

Le :………………………………
Signature :

€

