
Montant total 
de la commande Réduction Cadeau responsable CE

Commande jusqu’à 2.500€ 5%

Commande supérieure à 2.500€ 
et jusqu’à 5000€ inclus 10% +100€

Commande supérieure à 5.000€ 
et jusqu’à 10000€ inclus 12% +150€

Commande supérieure à 10.000€ 15% +200€

Choisissez le motif Nombre de cartes

1. Christmas Delight

2. Just Married

3. Cozy Moments

4. Pure Living

5. Pretty Pastel

6. Calm Beauty

7. Family Affairs

BON DE COMMANDE CHEQUES CADEAUX
Offre spéciale CE

Nombre 
de cartes

Valeur unitaire  
des cartes en €

Remise 
en %

Total remise  
en €

Total après  
remise en €

20€/ 44€/ 50€/ 100€/ 
200€

20€/ 44€/ 50€/ 100€/ 
200€

20€/ 44€/ 50€/ 100€/ 
200€

Montant total:

Commande

Comité d’entreprise
Société:

Nom du responsable:

Adresse de facturation:

Email où envoyer les chèques cadeaux:

N° de tél.:

Courriel:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Votre commande sera traitée en 2 jours ouvrés et envoyée par email, 
dès réception de votre paiement sur le compte:

Volksbank 
IBAN: DE10370694123019643017
BIC: GENODED1HRB

Nous vous remercions d’adresser ce bon de commande à:
service@design-bestseller.fr

Offre valable sous réserve d’envoyer le bon de commande et sous réserve de la réception du paiement par virement bancaire sur le compte 
indiqué ci-dessus. Pour le virement, veuillez renseigner les informations suivantes dans votre „libellé de virement“: la nature de votre vire-
ment + le nom de votre CE ou Association ou Entreprise. Par exemple: „Cartes Cadeaux C.E ABC Loisirs“. Offre non valable dans les DOM 
TOM et en Corse. La carte cadeau est valable pour une durée illimitée sur notre site www.design-bestseller.fr . Conformément à notre politi-
que générale de protection des données, relative à la gestion clients/prospects, vos données sont conservées pendant un délai de 5 ans à 
compter de la fin de la relation commerciale. Elles sont destinées aux services de design-bestseller et à ses sous-traitants aux seules fins 
de gérer la relation commerciale et de vous envoyer nos offres commerciales. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de 
limitation, de portabilité et d’opposition, d’effacement au traitement de vos données personnelles et définir vos directives post-mortem, en 
joignant une copie de votre pièce d’identité à votre demande à service@design-bestseller.fr
Pour toutes questions, contactez notre service client au 01 82 88 11 89 (lun-ven 8:30-16:00)
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