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BON DE COMMANDE 
Housse de SELLE 

 

 

NOM :    Prénom :     Date :  
 

 

Commande pour HOUSSE de Selle : 
 

 

 

 Modèles, Matières, Couleurs : indiquez votre choix en cochant la case 

correspondante à votre demande 

 

 

 

Matières Prix Mixte Prix Dressage 

Coton 20€  25€  

Polaire 25€  30€  

Simili Cuir 35€  40€  

Coton exterieur/polaire interieur 
35€ 

 40€  

Simili cuir exterieur/polaire 

interieur 
50€ 

 55€  

Option ouverture d’etrier 6€  6€  

 

 

 

 Choix Broderie 

Couleur Logo : Choisissez la couleur dans laquelle nous allons broder notre 

logo sur votre commande 

 

 Couleur de la broderie : ………………………………………………………….. 

 

 Ton/ton (couleur base polaire) 

 

 

Couleur Base : ……………………………… 

 

……………………………………………………. 

Couleur Bordure : ……………………….. 

 

…………………………………………………… 
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 Broderie classique 

 

Broderie Prix INSCRIPTION 

Lettre (ex : A.) 2€ 
 

……………………………………………… 

Initial ou 3 Lettres (ex : A.E / Lea) 4€ 
 

……………………………………………… 

Mot : (ex : Akro) 8€ 
 

……………………………………………… 

Mot Composé (ex : Jean-Pierre) 10€ 
 

………………………………………………. 

Ligne (ex : Jal de l’épée d’Or) 12€ 
 

………………………………………………... 

Couleur de votre Inscriptions  
 

………………………………………………. 
 

 

 

 Broderie fichier : Merci de nous adresser votre fichier (fb, insta, mail). 

 Cochez la case qui vous correspond.  

Le codage du fichier s’achète une seule fois lors de la 1ere utilisation. Pour 

les utilisations suivantes seul le prix de la broderie est compté. 

 

 

 

 Livraison, tarif globale, modalité de payer, coordonnée 
 

 

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 

 

 

Borderie  

Taille, prix fichier 

Broderie 

Prix 

Choix 

Création 

fichier 

Fichier 

déjà 

crée 

Fichier – taille 5x5cm 

10€ 

-1 couleur 5€   

-2 couleurs 7€   

- 3 couleurs 9 e   

Fichier –taille 10x10cm 

15€ 

-1 couleur 10€   

-2 couleurs 14€   

-3 couleurs 18€   

Fichier – taille 15x15cm 

18€ 

-1 couleur 15€   

-2 couleurs 21€   

-3 couleurs 27€   
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Livraison 

Commande 
simple 

lettre de suivi si 
1housse 

3€ 

Colissiomo si 2 
housses et plus 

5.50€ 

Commande combiné 
(tapis/housses/couverture/etc 

Mondiale relais 

6€ 

Colissimo 

8.50€ 

 

 

 

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

souhaitez recevoir votre commande par mondial ou colissimo 

 

Tarif global :  

Housse de selle € 

Total € 
 

 
 

*Récapitulatif si autre bon de commande :  

Cochez Montant  

Tapis  € 

Couvre reins  € 

Couverture  € 

Housse de Bombe  € 

Housse de selle  € 

Housses d’étriers  € 

Bracelet  € 

 

Code de réduction ou code promo  

Total avec code € 

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 est validée qu’au règlement total du montant, 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 

coordonée 

• Adresse :  

• Code Postal : 

complement 
d'information 

• numéro de telephone : 

• adresse mail : 

si envoie par 
mondial relais 

• Point relais choisie : 

• 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
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