BON DE
COMMANDE

COMMANDE
FACILE

À remplir et à retourner avec votre règlement à :
FORTWENGER - 144, route de Strasbourg
67140 GERTWILLER

PAR INTERNET

www.fortwenger.fr

Recevez votre commande plus rapidement
en commandant sur : www.fortwenger.fr

Mes coordonnées
* Mentions obligatoires

Adresse*

Commande en ligne
en toute confiance.
Paiement sécurisé.
7j/7, 24h/24.

Nom* :
Prénom* :

PAR TÉLÉPHONE

:

03 88 08 14 46

Code postal* :
Ville* :
Téléphone* :
Je souhaite être informé(e) des offres commerciales de Fortwenger

Nous sommes à votre écoute,
de 8h à 12h et de 14h à 17h
du lundi au vendredi pour vous
guider dans votre choix
et enregistrer votre commande.

@

E-mail* :

PAR COURRIER

Courrier postal adressé à :

Adresse de livraison

FORTWENGER

Nom* :
(si différente de vos coordonnées) Prénom* :

144, route de Strasbourg
67140 GERTWILLER

* Mentions obligatoires

Adresse* :
Code postal* :

PAR E-MAIL

E-mail* :

@

info@fortwenger.fr

Veuillez trouver ci-joint mon règlement par :

EXPÉDITIONS

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de : PAINS D’ÉPICES FORTWENGER
Carte bancaire N°
Je note les 3 derniers chiffres figurant au dos de ma carte bancaire

Expiration :
Signature :

■■ / ■■

à compter de la réception
de votre commande et du règlement
correspondant chez Fortwenger,
vous recevrez votre colis dans
un délai moyen de 7 jours ouvrés.

Seules les commandes
accompagnées du règlement
correspondant pourront être
prises en compte.

En cas de rupture de stock du produit commandé, Fortwenger vous propose de remplacer le produit choisi par un article équivalent, d’une valeur égale ou supérieure.

Faites découvrir les délicieuses spécialités
Fortwenger à vos parents et ami(e)s !
Indiquez-nous les coordonnées de vos parents et ami(e)s souhaitant découvrir la sélection
de pains d’épices et douceurs Fortwenger. Nous leur adresserons sans tarder notre catalogue.

Merci d’envoyer un catalogue de votre sélection de pains d’épices à la personne suivante, sans engagement :
NOM :
Adresse :

PRÉNOM :

Téléphone :
Code postal :

Ville :

FFW01FFBC

Ville* :
Téléphone* :

Vous pouvez également nous contacter

Désignation produit

Référence

Exemple : Mini Stollen à la mirabelle

Pour les pains d’épices
personnalisables
de la page 16 :
20 caractères
maximum.
10 caractères
pour les oursons.

Inscrivez ici votre texte :

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

2

Qté

2 0 0 1

Prix
unitaire €

2

4 , 80

Montant de ma commande
Je reçois mon
cadeau surprise !

Total €
9, 60

I
offert

Ma commande atteint 45 €
Je reçois une délicieuse attention !
Participation aux frais de préparation et d’expédition de
votre colis. Livraison par transporteur (compter 7 jours ouvrés)

Ma commande atteint 75 €
Je ne paye pas les frais de préparation et d’envoi
TOTAL À PAYER

offert
**
+ 7 , 50

offert**

I

** Valable pour la France métropolitaine. Frais de livraison Europe, Suisse et Dom-Tom : 21 ¤
* Pour les autres pays, nous consulter.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au traitement de votre commande. Conformément à la loi «informatique
et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Fortwenger.

