
www.tousergo.com

BON DE COMMANDE  
www.tousergo.com

A RENVOYER PAR COURRIER à : Tous ergo ! Self Confort - 95 rue d’Amsterdam - 59910 Bondues

A FAXER au : +33 (0)3.28.09.91.50

VOS COORDONNÉES N° DE CLIENT (si vous êtes déjà client) :

Nom :  ....................................................................................................... Prénom :  .................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Code postal : Ville :  ............................................................................................................................................

Téléphone : E-mail :  ........................................................@ ...........................................................

En nous communiquant votre e-mail ou votre N° de téléphone, vous acceptez de recevoir des offres commerciales de Tous ergo et d’être contacté(e) pour toute nécessité.

DÉSIGNATION N° DE 
PAGE RÉFÉRENCE COULEUR /

DIMENSION / TYPE QUANTITÉ PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

Ex : Chaîne attache-serviette 125 TE-1756 - 6 5,90 35,40
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RÉDUCTION FIDÉLITÉ À DÉDUIRE !

!

!
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x =

Un doute ?
(30 jours pour changer d’avis / Enlèvement à domicile)

*Conseillée pour les produits volumineux.

(30 jours pour changer d’avis)

(30 jours pour changer d’avis / Frais de retour gratuits)

ASSURANCE RETOUR ZEN MAX*

ASSURANCE RETOUR ZEN

RETOUR STANDARD Inclus
3,90 !

29,90 !

Inclus

SOUS-TOTAL COMMANDE ! 

Participation aux frais de port et d’emballage**

Retrait chez Tous ergo (à Bondues) Gratuit

Livraison à domicile avec GLS :    7,90 !

Livraison en Point relais (5,90 !) En ligne ou par  
téléphone uniquement

=  TOTAL ! 
** Barème France continentale.  
Étranger et Dom-Tom : commande en ligne ou  
par téléphone uniquement.
Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur tousergo.com

+
MODE DE PAIEMENT AU CHOIX

 Par carte bancaire n° :

 Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de SELF CONFORT
  En 3 fois sans frais (pour toute commande  350 !) :

Adressez-nous 3 chèques (chaque chèque = 1/3 du montant de la commande)  
que nous encaisserons sur 3 mois consécutifs.

Notez les 3 chiffres situés  
au verso de votre carte bancaire :

Date d’expiration de votre carte :

Date : le  / / 

Signature :

De 100 à 1000 !. Payer en 3 fois sans frais par CB c’est facile, gratuit et sans frais  
de dossier. Toutes les informations à découvrir sur le site tousergo.com

Déjà client ?
Pour connaître le montant de vos réductions disponibles, consultez votre solde  
de points sur votre compte en ligne ou par téléphone avec notre service client*.
* Programme réservé à nos clients particuliers.
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	Pages 76 à 87_MOBILITÉ
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	Pages 107 à 117_CHAMBRE
	Pages 118 à 130_CHAMBRE
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