
Nous suivre et nous joindre :
        
        
        
   

Civilité ☐ Madame ☐ ☐
Nom Prénom
Raison Sociale
SIRET Site web
Adresse
Code Postal Ville
Email
Téléphone

6A 10A XS S M L XL XXL

BLANC BLEU

BLEU MARINE BLANC

BLEU MARINE DORÉ

BLEU ROI FEU

BLANC TURQUOISE

BLANC ROSE

BLEU MARINE BLANC

BLEU CHINE BLANC

BLANC femme TURQUOISE

GRIS homme TURQUOISE

BLEU liseré BL DORE 

BLEU DORE

BLANC/BLEU BLEU

ROSE/NOIR NOIR

5 PORTE CLE 5,00 0,00

6 TOTE BAG 10,00 0,00

7 PELUCHE LEO 20,00 0,00

8
LIVRE de Mickaël                                            
Pour ne rien oublier

10,00 0,00

9
LIVRE de Pierrot                                     
Vers l'infini et l'au-delà

10,00 0,00

10 DVD - HOPE (06/2019) 15,00 0,00

11 CALENDRIER 20,00 0,00

10,00 10,00

1,00 0,00

En signant ce bon de commande, vous validez votre commande et acceptez les conditions générales de vente (au verso).

SIGNATURE

nejamaisrienlacher.leo@gmail.com
associationleo83.com
Association LEO
 @association_leo

1

Bon de commande

Un grand MERCI à vous pour votre soutien. Les bénéfices de ces ventes contribueront à aider directement les familles et la recherche, grâce à tous nos 
partenaires qui nous permettent d'acheter ces articles à moindre coût. Si vous souhaitez nous laisser un message :

Merci de bien vouloir compléter le bon de commande ci-dessous et le renvoyer à l’adresse en bas de page avec votre règlement par chèque bancaire à l’ordre 
de « Association Léo » ou par mail comme indiqué dans les conditions générales de vente.

Mademoiselle Monsieur

Fait à Le

TOTAL 10,00

FRAIS DE PORT jusqu'à 5 articles 

 + 1€ par article supplémentaire 0

·         Je commande de 1 à 5 articles, les frais de port sont de 10€.

·         Je commande plus de 5 articles, les frais de port sont de 10€ plus 1€ par article supplémentaire.

*Le calcul des frais de port se fait de la façon suivante: 

2 SWEAT LEO 35,00 0,00

PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

TEE-SHIRT LEO

ARTICLE
COULEURS 

TISSUS
COULEURS 

LOGO
QUANTITE

1

TEE-SHIRT COL V

10,00 0,00

3 DEBARDEURS 20,00 0,00

15,00 0,004 CASQUETTE

Ensemble on est plus fort
ASSOCIATION LEO Ne jamais rien lâcher

Présidente Delphine CHANOYAN
236 Avenue de l'Aqueduc romain

83600 FREJUS
SIRET : 839 392 537 00016

Association loi 1901 - non soumise à la TVA



Garanties légales
Nous nous engageons à reverser les bénéfices des ventes à l'aide direct aux familles des enfants malades de cancers et à la recherche contre les cancers et les 
leucémies pédiatriques.

 - Renseignements personnels (civilité, nom, prénom, adresse, email et téléphone, raison sociale, SIRET et adresse de site internet en plus en cas de commande 
d'entreprise)
 - Partie commande (quantité, montant total par article, les frais de port par lot de 5 articles, montant total des frais de port, montant total de la commande) - 
Si vous avez Excel les frais de port, et les totaux seront calculés automatiquement. 
 - Option : message que vous souhaiteriez transmettre à l'ASSOCIATION LEO.

Nous nous réservons le droit d'annuler la commande et d'effectuer un remboursement en cas de litige sévère.

Délai de rétractation

Condition de livraison
Par CHRONOPOST dans les 15 jours maximum qui suivent la réception de la commande et du paiement.

Modalité d'exécution

Possibilité de rétractation avant envoi de la commande par demande mail :

Le donateur complète le bon de commande pré-rempli comme suit :

 - Envoi du bon de commande daté et signé, accompagné du tampon de l'entreprise le cas échéant, par courrier ou par mail si paiement via helloasso:
nejamaisrienlacher.leo@gmail.com

Conditions générales de vente

nejamaisrienlacher.leo@gmail.com

Ensemble on est plus fort
ASSOCIATION LEO Ne jamais rien lâcher

Présidente Delphine CHANOYAN
236 Avenue de l'Aqueduc romain

83600 FREJUS
SIRET : 839 392 537 00016

Association loi 1901 - non soumise à la TVA


