Bon de commande
Couvre-Pied
Petite Couverture 75 x 110 cm en Patchwork

Bon de commande Couvre-pied V6 Repatchit 10/12/2015

Couvre-pied 75 x 110 cm en Patchwork
Je passe commande d’un couvre-pied unique de 75 x 110 cm en patchwork
créé avec des vêtements que je fournis et j’accepte les conditions générales de
vente disponibles sur www.repatchit.fr. Conditions applicables pour la France
Métropolitaine et Monaco. Pour d’autres destinations, veuillez contacter
Repatchit.
Prix : 200 €. Paiement par chèque, en espèces ou par PayPal.

No
Je m’engage à fournir un nombre d’habits suffisant pour la fabrication de mon
couvre-pied :
 Taille 0-2 ans :
20 - 30 habits (recommandation : 25 habits)
 Taille 3-6 ans :
15 - 25 habits (recommandation : 20 habits)
 Taille 7-15 ans :
15 - 20 habits (recommandation : 15 habits)
 Taille 15 ans et plus :
5 - 15 habits (recommandation : 10 habits)

Remise des Textiles
Je comprends que la création de mon couvre-pied ne pourra commencer avant
que Repatchit ait physiquement reçu les textiles que je veux utiliser pour le
patchwork. Je m’engage à fournir ces textiles à Repatchit, soit par une remise
en main propre (sur rendez-vous convenu à l’avance), soit par courrier à
l’adresse Repatchit, 91 rue du Général Leclerc, 95320 Saint Leu La Forêt.

Délais de Production et Livraison
J’accepte que la création de mon couvre-pied prenne environ un mois. A
partir du moment où les vêtements sont reçus à l’atelier Repatchit, je peux
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recevoir mon couvre-pied chez moi dans un délai de 30 jours calendaires
minimum.
Si une remise en main propre n’est pas convenue au moment de passer
commande, la livraison se fait par Colissimo Recommandé (preuve de dépôt,
livraison contre signature, suivi et engagement sur un délai de 2 jours).

Choix des Couleurs
L’arrière du couvre-pied est fait en tissu polaire et les bords en coton :
Je laisse Repatchit choisir les couleurs
Je préfère les couleurs suivantes : Rose / Rouge / Vert / Bleu / Blanc / Noir
J’aurais préféré une autre couleur (veuillez indiquer laquelle) : __________

Contact
Je peux contacter Repatchit par téléphone au 06.95.65.81.51.
Repatchit peut me contacter par
E-mail : __________________________________Téléphone : ___________
Adresse de livraison : ______________________________________________

Commentaires

Il vous faut votre création pour une occasion précise ? Veuillez indiquer la date
souhaitée de livraison. Repatchit fera son mieux pour satisfaire votre demande !
Fait à

Date

Nom / Signature

