BON DE COMMANDE
BOUTIQUE OFFICE DE TOURISME DE LA VILLE DE MENTON
BON DE COMMANDE À RENVOYER À :

Adresse de livraison :_________________________

OFFICE DE TOURISME

___________________________________________

Service Boutique
8 avenue Boyer - 06500 Menton - France
Tél. : +33 (0)4 92 41 76 76 / Fax : +33 (0)4 92 41 76 58
aurelie.fabri@ville-menton.fr
Etablissement Public Industriel et Commercial
Loi du 11 juillet 1964 • Siret : 388 188 369 00028
APE 7990Z • RCS Menton • comptable assignataire : Trésorerie
Municipale de Menton

___________________________________________
CP______________ Ville______________________
N° de téléphone :_____________________________
Email :_____________________________________

Réf.

Appellation

Poid
s

Prix unitaire
TTC

OTVMB01

Stylo Menton

7 gr

1.00 €

OTVMB02

Crayon Menton

26 gr

1.00 €

OTVMB03

Tour de cou Menton

11 gr

2.50 €

OTVMB04

Crayon John Lemon

24 gr

2.50 €

OTVMB05

Magnet Fête du Citron®2017

24 gr

3.00 €

OTVMB06

Porte clef Menton

9 gr

3.00 €

OTVMB07

Carnet Menton

5.00 €

OTVMB8

Kit écolo (règle, crayon, gomme)

113
gr
14 gr

OTVMB9

Porte-clés John Lemon

12gr

5.00€

OTVMB10

Clef USB John Lemon 4 Go

25 gr

10.00 €

OTVMB11

Peluche John Lemon

12.00 €

OTVMB12

DVD Fête du Citron® 2017

170
gr
95 gr

Quantité
souhaitée

Prix total
TTC

5.00 €

20.00 €

Frais de dossiers forfaitaires (incluant les frais d’expédition)

J’ai pris connaissance des conditions de vente et
les accepte (date/signature)

6€

Total TTC
Paiement par
chèque

Paiement sécurisé
par Internet

Cochez la case pour votre choix de paiement

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONTACTS
-

Vous souhaitez passer une commande,
Vous avez besoin de renseignements complémentaires
Office de tourisme de Menton
Palais de l’Europe - Service Boutique
04 92 41 76 76
8 avenue Boyer - 06500 Menton

COMMANDE
Le bon de commande est à nous retourner par courrier à l’adresse ci-dessous en précisant bien votre adresse, email et
quantité souhaitées.

CONFIRMATION DE COMMANDE
Les informations contractuelles feront l’objet d’une confirmation par voie d’e-mail à l’adresse indiquée par le
consommateur au sein du bon de commande.

REGLEMENT & MODE DE REGLEMENT
Les acomptes ne seront pas acceptés.
Les paiements peuvent se faire par :
 Chèque bancaire (banque française uniquement) à l’ordre de l’Office de Tourisme de Menton
 Par carte bancaire : Paiement en ligne sécurisé https://jepaieenligne.systempay.fr/OTVM_BOUTIQUE
(Référence à indiquer, ex : OTVMB01 pour un stylo ou bien encore OTVMB10 pour une clef USB)

MODALITE DE LIVRAISON
Les produits sont livrés à l’adresse indiquée par le consommateur sur le bon de commande et uniquement en France
métropolitaine.
Tous les produits sont vérifiés et partent de nos locaux en parfait état. Le client se doit de signaler au transporteur (ou
au facteur) la moindre petite trace de choc (Trous, traces d’écrasement etc..) sur le colis, et le cas échéant de refuser le
colis. Un nouveau produit identique vous sera alors renvoyé sans frais. L’échange de tout produit déclaré, a posteriori,
abîmé lors du transport, sans qu’aucune réserve n’ait été émise à la réception du colis, ne pourra pas être pris en charge.
Comme dans toute expédition, il est possible de subir un retard ou que le produit s’égare. Dans un tel cas, nous
contacterons le transporteur pour démarrer une enquête. Tous les efforts seront effectués, aussi longtemps que nécessaire,
pour retrouver ce colis. Le cas échéant l’OTVM se fera rembourser par le transporteur et livrera un nouveau colis
identique à ses frais.
Nous déclinons toute responsabilité quant à l’allongement des délais de livraison du fait du transporteur, notamment en
cas de perte des produits, d’intempéries ou de grève.

LIVRAISON
Frais de livraison obligatoire à partir de 8 euros d’achat : 6 € (Lettre expert La Poste 500 gr)
Pour toute commande dépassant les 500 gr, les frais de port seront de 12 €
Pour toute commande supérieure à 60 euros, les frais de livraison sont offerts.
Les informations enregistrées sont à l’usage des services de l’Office de Tourisme de Menton concernés et ne peuvent être communiquées en dehors de ceux-ci.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne
peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant par écrit au service billetterie/réservation
de l’Office de tourisme de Menton

OFFICE DE TOURISME • Boutique
8 avenue Boyer - 06500 MENTON - FRANCE
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Tél. + 33 (0)4 92 41 76 76
Web: www.tourisme-menton.com
E-mail: aurelie.fabri@ville-menton.fr

