C’est le moment de se faire plaisir.
BON DE COMMANDE
Complétez le bon de commande ci-dessous et renvoyez-le à
Cyrillus - Vepex 5000 - 59586 Lille Cedex 9
LIVRAISON À DOMICILE (IMPORTANT : à remplir en lettres capitales)

4

N° de client :

*Mentions obligatoires

qui se situe au dessus de votre adresse.

Nom* :

Mme

Mlle

M.

Prénom* :

Adresse* :
Ville* :

Code postal* :

Téléphone portable* :

Téléphone fixe* :

Adresse mail * :

@

DESIGNATION DES ARTICLES

AGE/
TAILLE

REFERENCE

QTÉ

PRIX A L’UNITE

MONTANT

VOTRE CODE AVANTAGE
Montant de la commande

paiement par cheque

PAIEMENT AU CHOIX

Chèque
Carte
bancaire joint

à l’ordre
depaiement
CYRILLUS
Carte de
Cyrillus

(Bleue, Visa, Eurocard, American Express)

n
Carte de paiement Kangourou

Toute commande non accompagnée d’un paiement sera expédiée

N’oubliez
pas d’inscrire votre n° et demajorée
signer de la taxe en vigueur.
en contre-remboursement
signature
NotezDate
les 3etderniers
chiffres du numéro
inscrits au dos de votre carte bancaire

Chèque joint à l’ordre de CYRILLUS

Expire fin :

VOTRE LIVRAISON

En 48h dans votre relais colis (5,90€)
Retrouvez les relais colis participants sur cyrillus.fr
et indiquez ci-dessous le relais colis choisi :
………………………………………………………………………………
En 3 à 5 jours à domicile (5,90€)
Pavé ci-dessus à compléter.

Date et signature

Toute commande non accompagnée d’un paiement sera expédiée
en contre - remboursement majorée de la taxe en vigueur.

En 4 à 5 jours dans votre boutique
Retrouvez les boutiques participantes sur cyrillus.fr
et indiquez ci-dessous la boutique choisie :
.....................................................................................

5,90€
OFFERTS
DÉS 69€ D’ACHAT

OFFERTE

TOTAL en €
Les informations recueillies sont destinées à notre société CYRILLUS SAS, aux fins de traitement de vos commandes, de gestion de votre compte client, d’études marketing pour vous adresser des offres adaptées, de suivi de qualité de nos services et à la prise en compte de
toute autre demande de votre part (notamment, participation à des jeux) Celles signalées par un * sont obligatoires et nécessaires à Cyrillus pour répondre aux finalités requises. Si vous ne souhaitez pas recevoir nos offres commerciales par courrier postal ou téléphone, cochez
ici n . Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées postales soient transmises à nos partenaires pour de la prospection postale, cochez ici n . Si vous ne souhaitez pas recevoir nos offres ou celles de nos partenaires par courrier ou par appel téléphonique, merci de nous contacter via email ou par courrier aux adresses mentionnées ci-dessous. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur le site dans votre espace rubrique « mon profil » ou par courrier
à Cyrillus – Service Relations Clients 216 rue Winoc Chocqueel – 59200 TOURCOING, ou en envoyant un email customersfr@cyrillus.com, en indiquant vos nom, prénom, adresse et si possible la référence client afin d’accélérer la prise en compte de votre demande.
CYRILLUS SAS – Capital de 6 593 400E – 1 Chaussée de la Muette 75016 PARIS – 421 022 997 RCS Paris – TVA FR90 421 022 997

