BON DE COMMANDE / CARTES de Frédérique ROUQUETTE
Leur format est de : 10,5 x 14,8 cm (vertical ou horizontal selon le visuel). Elles sont doubles et imprimées sur du papier couché brillant de 250g

Tou te s ces car tes son t des re pro du cti on s de mes pei n tu res qu e
vous retrouverez sur mon site :http://rouquette.frederique.online.fr
aux rubriques « Techniques Mixtes » ou « Toiles »
Les cartes sont vendues 2 € l’unité dans l’état et 2,50€ avec texte intégré.
Frais d’envoi : Forfait de 2€ par tranche de 10 Cartes
Frais d’envoi offerts à partir de 30 cartes
NOM :

Tél :

………………………………

Prénom :

Port :

………………………………

Adresse :

………………………………

……………………………………………………………………

Pays :

……………………………………………………………………

Mail :

………………………………

……………………………….

…………………………………………………………………………………

………………………

Titre

Quantité

Prix

Titre

Date :
Quantité

Prix

Total de cartes
+ Frais d’envoi

2€ x....

TOTAL
Les cartes seront expédiées à la réception de ce bon de commande
accompagné du règlement correspondant
(Paiements par chèque : à l’ordre de Frédérique ROUQUETTE ou Virement Bancaire avec RIB transmis à la demande)

Frédérique ROUQUETTE – 18, Rue de La Claire – Appartement 500 – 69009 LYON
04.78.35.89.34/06.65.61.68.45- Mail : frederique.rouquette@free.fr
N° de Siret : 512 152 745 000 18

BON DE COMMANDE / SIGNETS de Frédérique ROUQUETTE
Leur format est de : 6,5 x 12 cm (vertical ou horizontal selon le visuel). ils sont t imprimés sur du papier couché brillant de 250g

Tou s ces si gn ets son t de s rep rodu cti on s de mes pei n tu res qu e
vous retrouverez sur mon site :
http://rouquette.frederique.online.fr
aux rubriques « Techniques Mixtes » ou « Toiles »
Les signets sont vendus 0,80€ l’unité dans l’état et 0,90€ avec texte intégré.
Pour les commandes avec texte personnalisé, chaque visuel choisi doit être au minimum par 5 exemplaires

Frais d’envoi : Forfait d’2€ jusqu'à 30 Signets et de 3€ si quantité supérieure
Frais d’envoi offerts à partir de 50 signets
NOM :

Tél :

………………………………

Prénom :

Port :

………………………………

Adresse :

………………………………

……………………………………………………………………

Pays :

……………………………………………………………………

Mail :

………………………………

……………………………….

…………………………………………………………………………………

………………………

Titre

Quantité

Prix

Titre

Date :
Quantité

Prix

Total de signets
+ Frais d’envoi

2€ x....

TOTAL
Les signets seront expédiés à la réception de ce bon de commande
accompagné du règlement correspondant
(Paiements par chèque : à l’ordre de Frédérique ROUQUETTE ou Virement Bancaire avec RIB transmis à la demande)

Frédérique ROUQUETTE – 18, Rue de La Claire – Appartement 500 – 69009 LYON
04.78.35.89.34/06.65.61.68.45- Mail : frederique.rouquette@free.fr
N° de Siret : 512 152 745 000 18

