Formulaire de Commande du Kit de Mise en Route
DATE :

VOUS DISPOSEZ DE 14 JOURS POUR ANNULER CETTE COMMANDE.
POUR DES INFORMATIONS D’ANNULATION, VOIR AU VERSO.

Stampin’ Up! France
SARL au capital de 10.000 €
Immeuble Le Bonnel
20, rue de la Villette
69328 LYON Cedex 03
499 686 533 R.C.S. LYON
N° TVA intracommunautaire :
FR77499686533

À envoyer à Stampin’ Up! France de préférence par email à
supportfr@stampinup.com.

Information nouvelle demonstratrice
NOM ET PRENOM DEMONSTRATRICE :
N° DE TELEPHONE :

			

TYPE DE PAIEMENT :

N° CARTE BANCAIRE :				

£ VISA £ MASTER CARD

DATE D’EXPIRATION :

SIGNATURE DU TITULAIRE : 					
ADRESSE D’EXPÉDITION :					

VILLE :		

CODE POSTAL :

Kit de mise en route
 e Kit de mise en route Stampin’ Up! est aussi unique que vous ! Il comprend un lot de fournitures professionnelles (d’une valeur de 60 €) ET
L
tous les produits du catalogue qui vous plaisent jusqu’à une valeur totale de 175 €.

Fournitures professionnelles
Votre Kit de mise en route comprend les fournitures suivantes :
Des catalogues (8)
Des catalogues de saison (selon disponibilité) (8)
• Des cartes postales d’invitation (100)

Le DVD “Comment démarrer” (1)
Le logo Stampin’ Up! en vinyle (1)
• Le guide de mise en route (1)

Des brochures de recrutement (25)
Des bons de commande Cliente (50)
• Des brochures pour hôtesses (25)
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•
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•

Choisissez vos produits dans les catalogues en vigueur (jusqu’à une valeur totale de 175 €)
REF. PRODUITS

INTITULÉ

Toute commande doit être accompagnée du formulaire de demande et de l’Agrément de
Démonstrateur Indépendant. Aucun chèque ne sera accepté pour régler les commandes du Kit
de mise en route. Tout paiement par carte de crédit ou de débit doit être compris dans votre
commande et envoyé à l’adresse ci-dessus. Nous nous en excusons par avance mais les articles
du Kit de mise en route ne sont pas échangeables.

QTÉ

PRIX

TOTAL DE LA COMMANDE

TOTAL

€

MONTANT DU
Kit de mise en route

(plus de 235 € de produits et de fournitures
professionnelles, TVA comprise)

Frais de port

129 €
OFFERTS !

Total payable à Stampin’ Up!
© 2012 STAMPIN’ UP! FR_0412

COPIE STAMPIN’ UP! FAIRE UNE COPIE POUR VOS PROPRES DOSSIERS.

CONDITIONS GENERALES KIT DE MISE EN ROUTE
1. Droit d’Annulation
Vous pouvez annuler votre commande si vous annulez votre demande d’agrément. Vous devez alors notifier par écrit votre annulation
à Stampin’ Up! dans les 14 jours de l’acceptation de votre agrément. Vous n’avez pas de motif à nous donner pour annuler. L’annulation
doit être formulée par un écrit qui vous assure la preuve de son envoi comme un courrier recommandé, un porteur ou un fax. Si vous
le souhaitez vous pouvez utiliser le formulaire spécifique. Si vous annulez votre contrat, vous devez retourner le Kit de mise en route au
complet à Stampin’ Up!, à vos frais, à l’adresse mentionnée au recto. A compter de la réception des produits en retour et sous réserve de
leur parfait état, vous serez remboursé dans les 14 jours suivants. Si vous ne recevez pas les produits dans un délai de 7 jours après la date
des livraisons prévue, vous serez informé de tout délai supplémentaire.
2. Droit de Propriété Intellectuelle
Les modèles Stampin’ Up! sont protégés. Vous ne pouvez reproduire mécaniquement les images dés tampons. Les acheteurs des produits
Stampin’ Up! sont autorisés à vendre leurs réalisations personnelles effectuées à l’aide de nos modèles protégés, mais uniquement en
respectant les règles Stampin’ Up! qui peuvent être consultées sur le site Stampin’ Up! (www.stampinup.fr) ou obtenues auprès d’un démonstrateur Stampin’ Up!
3. Commandes - Livraisons
Les produits sont habituellement expédiés dans un délai de 48 heures ouvrables de la réception de la commande du démonstrateur par
Stampin’ Up! France (sous réserve des modalités de règlement). Stampin’ Up! France n’est pas responsable des retards n’excédant pas 8
jours ouvrages ou résultant d’une cause extérieure.
4. Garanties
Nous garantissons nos produits contre tout défaut de fabrication pendant 90 jours après la date d’expédition. Les produits manquants,
les expéditions incorrectes ou les produits défectueux ou endommagés doivent nous être signalés dans un délai maximum de 48 heures
après réception des marchandises. Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par accident ou par un usage incorrect. Si vous
avez besoin d’assistance, n’hésitez pas à nous contacter.
5. Échanges et Remboursements
Le Kit de mise en route ne peut faire l’objet d’un échange.
6. Limitation
Stampin’ Up! se réserve le droit de modifier à tout moment les produits recommandés du Kit de mise en route ou composant le kit. Les
produits peuvent varier légèrement de dimension par rapport à l’image figurant au catalogue sans qu’il en résulte un caractère défectueux.
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