
NOM DES ARTICLES RÉFÉRENCE COLORIS TAILLE QUANTITÉ PRIX DE L’UNITÉ MONTANT

au       POINT RELAIS COLIS ® de :

____________________________ 

en       COLISSIMO ® : 

 à mon adresse

 à l’adresse ci-contre pour cette commande
 

MA LIVRAISON
à l’adresse ci-dessous pour la livraison des volumineux

NOM______________  PRÉNOM_______________

ADRESSE_________________________________

CODE POSTAL _________ COMMUNE__________

TÉL ________________________

MON PAIEMENT

MONTANT
DE LA COMMANDE

JE DÉDUIS ICI
MES RÉDUCTIONS

VOTRE COMMANDE
ATTEINT 29€ 

(après réduction)

LIVRAISON EN 
RELAIS COLIS

(commande inf. à 29€)

LIVRAISON EN 
COLISSIMO
(à domicile)

COMMANDE AVEC 
AU MOINS UN ARTICLE

VOLUMINEUX (*)
LIVRAISON À 

DOMICILE
(je coche la camionnette)

19€ 39€

29€ 59€

dont 
ÉCO-PARTICIPATION

TOTAL =

AUJOURD’HUI par : BONS D’ACHAT  CHÈQUE(S) LA REDOUTE

COMPTE PREMIUM 
(n’oubliez pas d’inscrire son n° et de signer)

CARTE BANCAIRE ou 
CARTES Printania Plus, FNAC, Kangourou
(n’oubliez pas d’inscrire son n° et de signer)

CARTE AMERICAN EXPRESS
(n’oubliez pas d’inscrire son n° et de signer)

7 4 9

Je souhaite payer : (voir conditions sur laredoute.fr)

 par mensualité (à réception de mon relevé)
 dans 3 mois sans frais (dès 90€)
 en 3 fois sans frais (dès 90€) 

Notez les 3 derniers chiffres du n° au verso de votre CB
Date d’expiration de votre CB
Les sommes payées d’avance ne sont ni des arrhes, ni des 
acomptes

Notez les 3 derniers chiffres du n° au verso de votre CB
Date d’expiration de votre CB
Les sommes payées d’avance ne sont ni des arrhes, ni des 
acomptes

SIGNATURE

L’éco-participation ne bénéficie d’aucune réduction. 
Pour connaître son montant et profiter de nos 
meilleurs offres, connectez-vous sur laredoute.fr ou 
appelez votre conseiller clients au 0 892 350 350, 
7j/7 de 8h à 21h (0,35€/min + prix d’un appel) 

*Frais d’envoi sont offerts, valable dès 29€ d’achats facturés, uniquement sur les articles vendus et expédiés par La Redoute sauf articles volumineux, marketplace.
Offre valable exclusivement pour les livraisons en France Métropolitaine, en points Relais Colis®.
Frais de retour offerts en point Relais Colis pour les articles vendus et expédiés par La Redoute (hors marketplace) dans un délai de 30 jours. 
Les retours des articles volumineux sont également offerts. 
Pour tous les autres modes de retour, les frais sont à votre charge.

À renvoyer à : 
La Redoute
Service Saisie des Commandes 
BP 40419
59 057 Roubaix Cedex 1

BON DE COMMANDE

LIVRAISON GRATUITE
EN POINT 

RELAIS COLIS®

+ 5,95€

+ 6,95€


