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BON DE COMMANDE 
Bracelet 

 

 

NOM :    Prénom :     Date :  
 

 

Commande pour Bracelet, si plusieurs modèles merci de rééditer la 

page1 et de remplir uniquement le tableau du choix des couleurs : 
 

Modèles :  

 

 

 Choix de la couleur et composition : 

 

Couleur : Indiquez la ou les couleurs souhaitées dans la case 

correspondante à votre choix 

 

Taille Prix de la base Quantité 

       Armonie (1 galon)            3,50€  

  Infiny (nœuds)           4,00€  

Ivy (2 galons) 4,50€  

Aline (3 galons) 5,50€  

Ameline (strass) 
 

8,50€  

Modèles Couleurs n°1 Couleurs n°2 Couleurs n°3 

       Armonie (1 galon) 
 
………………….. 

  

  Infiny (noeux) 
 
………………….. 

  

Ivy (2 galons) 
 

………..…… 
 
…………….. 

 

Aline (3 galons) 
 
…………………. 

 
……….......... 

 
……………….. 

Ameline (strass) 
 

Référence du strasse Ameline :…………….. 
 
………………………………………………… 
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Livraison 

Commande 
simple 

lettre de suivi si 1 
Bracelet 

0,90€ 

Colissiomo si 2 
Bracelets et plus 

2.50€ 

Commande combiné 
(tapis/housses/couverture/etc 

Mondial Relay 

6€ 

Colissimo 

8.50€ 

 

 

 Livraison, tarif globale, modalité de paiement, coordonnées 

 

Livraison : Partie à ne remplir qu’une seule fois. Pour une commande de 

produits similaires, ou, pour une commande ci-jointe avec d’autres 

créations AKRO 

 

 

 

Pour toute commande > ou = à 90€ les frais de port sont offerts, cochez simplement si vous 

souhaitez recevoir votre commande par mondial ou colissimo 

 

Tarif global :  

Bracelet € 

Total € 
 

 

 
 

*Récapitulatif si autre bon de commande :  

Quantité Montant  

Tapis  € 

Couvre reins  € 

Couverture  € 

Housse de Bombe  € 

Housse de selle  € 

Housses d’étriers  € 

Bracelet  € 

 

Code de réduction ou code promo  

Total avec remise code promo € 

Total avec frais de livraison € 
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 Cheque (à l’ordre d’Akro Equitextile )   Virement Bancaire 
 

Adresse de réception du paiement :   Coordonnée bancaire : 

Akro Equitextile (Nathalie brunet)   IBAN : FR76 3006 6108 2400 

2 impasse du four à pain,       0206 40601 173 

91590 Cerny       BIC: CMCIFRPP 

  

 

 

 

 
 

Conditions générales de Vente : 

La commande sera validée à réception du règlement total, s’il n’y a pas d’erreur. Dans le cas 
contraire nous nous réservons le droit de vous renvoyer le bon de commande avec la ou les 
corrections nécessaires afin que vous puissiez ajuster le règlement de votre commande.  
Aucune commande ne sera fabriquée ou expédiée avant son règlement total.  
Le délai de réception de votre commande est de 6 à 8 semaines après la réception du 
règlement. Ce délai peut varier en fonction de l’activité de l’entreprise. 
Tout bon de commande validé ne pourra plus être modifié. 
Selon l’article L121-21-8 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être 

exercé (…) pour les contrats (…) de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications 

du consommateur ou hautement personnalisé. 

  J’accepte les CGV    

Une fois ce bon de commande correctement complété,  
Vous avez le choix de nous le retourner : 
 

 soit par mail : akro.equitextile@gmail.com (scan ou photo acceptés) 
 

 soit par voie postale accompagné du règlement à cette adresse :  
Akro Equitextile, 2 impasse du four à pain, 91590 Cerny 

 RAPPEL : Quelque soit votre choix, merci de joindre à votre commande le règlement par 

chèques ou virement. 

coordonées 

• Adresse :  

• Code Potale et Ville : 

complément 
d'informations 

• numéro de téléphone : 

• adresse mail : 

si envoi par 
Mondial Relay 

• Point relais choisi : 

• code postal du point relais choisi : 

Nom émetteur du virement : 

 

Motif du virement : merci de remettre votre nom et prénom  indiqués sur la page 1 

de votre bon de commande 

mailto:akro.equitextile@gmail.com

