Votre relais colis le plus proche :

LIVRAISON GRATUITE

new
NOM DES ARTICLES

MA LIVRAISON

REFERENCE

NOM

AUJOURD'HUI par :

CHÈQUE

CARTE BANCAIRE ou CARTES Printemps, Fnac, conforama.

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

CARTE AMERICAN EXPRESS

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

3 7 4 9

PRENOM

Si votre commande atteint 49€ d’achats
après réduction

COMMUNE

ou

Je souhaite payer (voir conditions sur laredoute.fr)
par mensualités (à réception de mon relevé)
dans 3 mois
en 3 fois (sans frais)
dès 90€
dès 90€

,
LIVRAISON GRATUITE

EN RELAIS COLIS TOUTE L’ANNÉE
dès 49€ d’achats**

Si votre commande n’atteint pas 49€ d’achats
LIVRAISON EN RELAIS COLIS

+ 5 , 95

OU

o u F R A IS D E L IV R A IS O N
si j’ai co mman d é u n art icle vo l u min e u x ( 1 )
19€

au comptant
en 10 fois
dès 150€

Notez les 3 derniers chiffres du numéro au verso de votre carte bancaire
Date d’expiration de votre carte bancaire
Les sommes payées d’avance ne sont ni des arrhes, ni des acomptes.
Notez les 4 chiffres imprimés au recto de votre carte bancaire
Date d’expiration de votre carte
Les sommes payées d'avance ne sont ni des arrhes, ni des acomptes.

+ 6 , 95

LIVRAISON SO COLISSIMO À DOMICILE
(PAIEMENT À LA COMMANDE)

AVOIRS, CHEQUES, CHEQUES REDOUTE OU CARTES CADEAU KADEOS (Joignez sur papier libre les 19 chiffres
de votre N° de Carte Kadeos et les 4 chiffres sous la zone à gratter. Répétez l'opération si vous cumulez plusieurs cartes )

( à l’ordre de La Redoute)

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

JE DÉDUIS ICI
MES REDUCTIONS

TEL OBLIGATOIRE :

MANDAT

,

MONTANT
DE LA COMMANDE

ADRESSE
CODE POSTAL

MONTANT

PRIX DE L'UNITE

QUANTITE

A l’adresse ci-dessous pour la livraison des volumineux :

:
à mon adresse
à l'adresse ci-contre pour cette commande
à l'adresse ci-contre pour un cadeau

MON
Mon PAIEMENT
paiement

dès 49€ d’achats**

IMPORTANT : Pour toute commande par courrier

au Relais Colis de :
en

CODE
OU TAILLE

EN RELAIS COLIS TOUTE L’ANNÉE

29€

39€
59€

+

,

La couleur de la camionnette m’indique
le montant de la participation

S I G N AT U R E

,

DONT ÉCO PARTICIPATION

TOTAL

=

,

L’éco-participation ne bénéficie d’aucune réduction. Pour connaître son montant,
je me connecte sur laredoute.fr ou j’appelle le 0892 350 350
(0,34 €/min tarif indicatif selon opérateur)
.

