
Nom Prénoms Classe

2 3 4 5 6 7 8

Garçon Rose 27,00 €    

Fille Rose 27,00 €    

Garçon Rouge 27,00 €    

Fille Rouge 27,00 €    

Garçon Orange 27,00 €    

Fille Orange 27,00 €    

Garçon Vert 27,00 €    

Fille Vert 27,00 €    

9,00 €      

11,00 €    

7,00 €      

9,00 €      

4 6 8 10 12 14 16

26,00 €    

27,00 €    

CB

Livré le :           /             /

Prix Montant

Très petites section

Date :          /           / 20…….. Uniforme scolaires des écoles La Persévérance 2020

BON DE COMMANDE - MATERNELLE  - PRIMAIRE 

INFORMATIONS GENERALES

 Âge Nom et Adresse du parent 

Catégorie Sexe Couleur
Taille

Quantité

Tel fixe: 0590                              GSM : 0690

E-Mail :                                      @

MATERNELLE

 Moyennes sections

 Petites sections

 Grandes sections

Catégories
Taille

Quantité Prix Montant

Draps et tissu fournis par le parent

Draps confection par l'atelier CMP

Sacs pour goûter

Bavoir

PRIMAIRE

Bermuda

Jupe

Mode de paiement Espèces

š1
er 

 Acompte de 20%                            

2
nd

 acompte de 40%                        

Solde de 40%                      

Le           /            /

Le           /            /

Le           /            /

Email: secoursadventiste971@orange.fr

Signature

Horaires de réception : Lundi, Mardi et Jeudi de 08h10 à 11h45  et l'après-midi de 13h30 à 16h00

                                       Mercredi et Vendredi de 08h10 à 12h00

Contact: SAAG-Rue julienne FIATA-Zone Artisanale de Lacroix-97139 ABYMES

Tel:0590838657-Fax:0590847509

Termes:
Un acompte de 20% est obligatoire à la commande.
Nous acceptons les paiements par espèces et CB.

La livraison ne s'effectue que si l'article est payé en totalité.

Echange/Retour /Remboursement dans les 14 jours suivant la 
réception de la marchandise. La marchandise ne doit être ni 
portée, ni lavée, ni altérée, garder l'étiquette intacte et être dans 
son emballage d'origine.

Dès lors que nous vous avons contacter  la première fois, l'article  
est conservé  durant 1 mois en attente de récupération. Passé ce 
délai, il sera remis à la vente.

Tout article sera remis sur présentation du reçu de caisse.

Il est préférable d'essayer l'article (Taille grande, petite, large, 
hauteur....). Prière de passer très tôt la commande.

A compter de la date de signature de la commande vous avez 
14 jours de délais de reflexion, passé ce délais  nous 
appliquerons des frais 10%  sur le montant total en cas 
d'annulation.
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