
                                         BONNET LONG EN POINTE 
Nom et Prénom : 
Adresse : 

Complément d’adresse : 

Code postal et Ville (précisez Pays si autre que la France) : 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail : 
 

Bon de commande pour : un Bonnet long en pointe 
1 article = 1 bon de commande (exemple: si vous souhaitez  

commander 2 bonnets: imprimez et remplissez 2 bons de commandes). 
Pour les coloris : référez vous au choix proposés sur la boutique en ligne et écrivez les. 

 
Taille (entourez votre taille) :       shetland / poney / cheval / trait 
 
Coloris de la base (coloris du contour identique si aucune option choisie) :   
 
Coloris contour (extrémité) du bonnet différent de la base +2€ : OUI (coloris: …………………………...…….) /  NON 

Ajout cordelette n°1 au contour du bonnet +3€ : OUI (coloris: …………………………...…….) /  NON 

Ajout cordelette n°2 au contour du bonnet +3€ : OUI (coloris: …………………………...…….) /  NON 

Ajout bande plate au contour du bonnet +2€ : OUI (coloris: …………………………...…….) /  NON 

Ajout strass au contour du bonnet +4€ : OUI (coloris: …………………………...…….) /  NON 

 

Prix de l’article = 41.40€ 
(si soldé: barrez et corrigez) 

~SANS suivi : 4.45€ 
~AVEC suivi : 4.90€ 

N’oubliez pas d’ajouter le 
coût des options  choisies! 

Éventuel code promotion : 
…………………...….. (-...........%) 

 
TOTAL tout compris =  ……………………...€ 
 
 

Paiement par chèque (Entourez votre choix) :  
A encaisser dès réception 

A encaisser quand la commande est terminée (prête à être expédiée) 
A encaisser une fois votre commande reçue et essayée (si retour: à votre charge; article intact) 

Paiement en deux mois (mettre la date au dos des deux chèques) 
Paiement en trois mois (mettre la date au dos des trois chèques) 

 
 

Chèque(s) à envoyer à l’atelier : 
CHESNEL Fanny 

1 Lieu-dit La Motte  
72140 Pezé-le-Robert 


