
BON DE COMMANDE
PRINTW

J’ai déménagé

Je souhaite être livré(e)  
à une autre adresse

Nom    

Prénom

Adresse

    

                Code postal  

Ville

Je précise mon adresse de livraison

Je souhaite recevoir par courrier  
la communication du Laboratoire 
D.Plantes.

  OUI    NON 
     
 Je souhaite recevoir par email  
 la newsletter du Laboratoire 
D.Plantes. 

  OUI    NON

 Je souhaite recevoir par email ou 
courrier, de l’information de la part 
des partenaires sélectionnés par le 
Laboratoire D.Plantes.

 OUI    NON

Restons en contact !

J’indique mes coordonnées pour bénéficier d’un meilleur service

Mme    M                                              N° de client

Je suis membre MON CLUB DPLANTES            Mon adhésion arrive à échéance le           /        /

Nom      Prénom

Adresse         Code postal

Ville       Pays

Téléphone     Portable

Adresse e-mail

Compléments alimentaires
Vitamine D3 • Cosmétiques

J’indique ma date de naissance,
et reçois une surprise le jour de mon anniversaire !

Service Clients
04 75 53 80 09

dplantes.com

                                LIVRAISON RAPIDE PAR COLISSIMO : 
                           Ma commande atteint 59€ ou plus 0€

                           Ma commande n'atteint pas 59€ 6€
                                LIVRAISON EXPRESS PAR CHRONOPOST : 
                           Pour toute commande (email et n° de téléphone obligatoires) 9€

TOTAL GÉNÉRAL €

❑

❑

❑

Référence Désignation Prix unitaire Quantité Montant

5€ 1 5€





















SOUS-TOTAL

❑ J’adhère à MON CLUB DPLANTES et je bénéficie
IMMÉDIATEMENT de -20 % de réduction sur ma commande 
et sur mes futures commandes PENDANT 1 AN

Merci pour votre commande !

MODE DE RÈGLEMENT AU CHOIX

 Je choisis de payer par carte bancaire

 Je choisis de payer par chèque 
Je joins à ma commande un chèque libellé à l’ordre de : Laboratoire D.Plantes

 Mastercard    Visa    CB
Notez le N° de votre carte >

Date d’expiration  
de votre carte >

Notez les 3 derniers chiffres du  
numéro situé au dos de votre carte  >

Date et signature :

Voir conditions générales de vente sur www.dplantes.com - Les informations à caractère personnel sont destinées au Laboratoire D.Plantes à des fins de traitement de vos commandes, de gestion de la 
relation client et de prospection. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. Si vous 
souhaitez l’exercer, vous pouvez écrire à D.Plantes - BP 158 - 26204 Montélimar Cedex, en indiquant votre nom, prénom, adresse, email et si possible votre référence client. Plus d’informations sur les 
Conditions Générales de Vente disponibles dans le catalogue ou sur www.dplantes.com. Direct Plantes SAS au capital de 38 000 € - Siège social : 30A rue de Fontgrave 26740 Montboucher-sur-Jabron -  
Siren : 450622071 - TVA intracom FR20450622071 - RCS Romans


