
Téléphone

E-mail

Numéro Taille Désignation        Quantité Prix Unitaire TOTAL

*    Montant des frais de port et d'emballage au verso

Numéro Taille Désignation des articles de remplacement       Quantité Prix Unitaire TOTAL

 , le Signature
, in
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Votre Nom (name)

& Adresse (address)

Nom & adresse de livraison si différents (name & delivery address if different) :

number size designation         quantity unit Price

Total de la commande  / Order amount  

       Turn over to see Shipping & Packing costs Port et emballage / Shipping & Packing *  

** Paiement  à joindre à la commande TOTAL A PAYER / TOTAL TO PAY **  
      Payment with your order

  Afin que nous puissions compléter votre commande en cas de rupture de  stock, MERCI D'AJOUTER DES NUMEROS DE REMPLACEMENT
In case some models are temporarily not available, PLEASE ADD HEREUNDER REPLACEMENT REFERENCES

number size replacement designations        quantity unit Price

Fait à 
Order placed on

BON de COMMANDE
Détail - France & Etranger

BOUTIQUE EN LIGNE
(paiement CB et paypal) :

www.santons-fouque.com

«  Toute l'âme et le climat de la Provence »

MAISON FONDEE EN 1934

65 Cours Gambetta
13100 Aix-en-Provence
France
Tél. +33(0)4 42 26 33 38
Fax  +33(0)4 42 27 67 17
commande@santons-fouque.com
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Frais de port et d'emballage POUR LA FRANCE

MONTANT DE VOTRE COMMANDE Frais emballage Frais de port TOTAL A AJOUTER
3 euros   5 euros   8 euros
3 euros   7 euros 10 euros
5 euros 10 euros 15 euros
7 euros 13 euros 20 euros
9 euros 16 euros 25 euros

YOUR ORDER AMOUNT TOTAL TO ADD
11 euros 14 euros 25 euros
11 euros 29 euros 40 euros 
15 euros 35 euros 50 euros
20 euros 50 euros 70 euros

Jusqu'à 50 euros
Entre 51 euros et 160 euros
Entre 161 euros et 310 euros
Entre 311 euros  et 400 euros
Entre 401 euros et 500 euros
au delà, nous contacter

Packing & shipping rates FOR SHIPEMENT IN FOREIGN COUNTRIES

Packing costs Shipping costs
Between 50 euros and 160 euros
Between 160 euros and 310 euros
Between 310 euros and 400 euros
Between 400 euros and 500 euros
for more, please contact us

GENERAL INFORMATIONS
If no price is written, it means that the model does not exist in this size.
The sizes of houses, accessories and animals are proportional to the figurines from the same collection.

GENERAL SELLING CONDITIONS
Prices include French VAT (rate 19,6%)
This order form is also available on our website www.santons-fouque.com
We are used to ship abroad and to pack the santons as carrefully as possible in order for them not to get brocken. 
Though, we cannot be responsible for broken items during transportation. Therefore, please check your parcel at 
delivery. If it appears damaged, put a reserve on the delivery slip.
Payment to "Santons Fouque" before shipment of the order :
- in Euros cheque (we don't accept foreign currencies)
- or by international transfer - IBAN : FR 76 3000 4006 0100 0103 11 98 621 / BIC : BNP AFR PP AIP
- or by credit card : Visa, Eurocard, Mastercard : Please, let us know your card number and expiration date.
You can also order directly on our official website www.santons-fouque.com and pay by credit card or Paypal.

Packing and shipping costs will have to be added to your total amount according to the following rates :

INFORMATIONS GENERALES
Les cases grisées indiquent que le modèle n'existe pas dans cette taille.
La taille des maisons, accessoires et animaux est proportionnelle à la taille des santons de la même collection. 
Exemple : Pour assortir des santons B – 6cm, commander animaux, maisons et accessoires de la collection B – 6cm.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Sur le tarif atelier en vigueur pour l'année, les prix s'entendent en euros et taxes comprises (TVA 19,6%).
Ce bon de commande est également disponible à l'Atelier ou en téléchargement sur www.santons-fouque.com
Les Santons Fouque s'engagent à emballer les marchandises de façon la plus efficace possible mais ne pourront en aucun 
cas être tenus pour responsables des objets cassés au cours du transport. Il vous appartient en outre de vérifier l'état de 
l'emballage à la livraison et de formuler toute réserve auprès du transporteur afin de conserver un recours éventuel 
contre celui ci. 
Le paiement s'effectue à l'ordre de SANTONS FOUQUE avant le départ des colis :
-  par chèque en euros joint à la commande papier
-  ou par virement international pour l'étranger
-  ou par carte bancaire : Visa, Eurocard, Mastercard en nous communiquant le n° et la date d'expiration de votre carte.
    Le paiement par PayPal est réservé aux commandes passées sur notre boutique en ligne : www.santons-fouque.com

Les frais de port et d'emballage suivants sont à ajouter au total de votre commande :


