
BON DE COMMANDE
À remplir et à retourner :

• soit à La Boutique du Scoutisme - 65 rue de la Glacière 75013 Paris. Fax : 01 44 52 37 70 
•  soit à votre Relais Boutique Partenaire (voir la liste en dernière page du catalogue  

ou sur le site Internet - laboutiqueduscoutisme.com - en cliquant sur la carte « Les points Relais près de chez vous »).

NOM  -------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÉNOM  --------------------------------------------------------------------------------------

ADRESSE ---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODE POSTAL 

VILLE  ------------------------------------------------------------------------------------------------

Livraison à une adresse différente  
Livraison à une autre adresse pour cette commande

NOM  ---------------------------------------------------------------------------------------------         PRÉNOM  ------------------------------------------------------------------------------

ADRESSE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODE POSTAL          VILLE  ----------------------------------------------------------------------------------------

N° ADHÉRENT  ---------------------------------------------------------------------         N° DE TÉL.  ---------------------------------------------------------------------------

Votre adresse email -----------------------------------------------------------------------------------------         @ --------------------------------------------------------------------

NOM DU GROUPE ------------------------------------------------------------         DATE DE LA COMMANDE  -----------------------------------

Livraison à votre adresse  
À remplir obligatoirement en lettres MAJUSCULES

Page Désignation des articles Référence Qté Prix  
à l’unité Total

Règlement à l’ordre de La Boutique du Scoutisme

r par chèque bancaire ou postal joint au bon de commande
r par carte bancaire pour toute commande supérieure à 15 €

(Recopiez ici le numéro figurant en relief sur votre carte)

Carte expire le :

J’autorise le prélèvement du montant de ma commande.
Date : Signature :

Total de ma commande

Frais de port (voir ci-dessous)

Montant total de mon règlement

COMMANDE SANS TENTE
Participation aux frais de port « colissimo » forfaitaire  :
•  Cas n° 1 : pour toute commande à destination de la France  

métropolitaine inférieure à 80,00 € : frais d’expédition  
forfaitaire de 8,00 €.

•  Cas n° 2 : pour toute commande à destination de la France  
métropolitaine supérieure ou égale à 80,00 € :  expédition gratuite.

•  Cas n° 3 : pour toute commande à destination des Dom-Tom : 
frais d’expédition forfaitaire de 20,00 €.

•  Cas n° 4 : pour l’étranger : nous contacter.
 
COMMANDE AVEC TENTE
Participation aux frais de port « transporteur » forfaitaire :
•  Cas n° 5 : pour toute commande avec 1 à 4 tentes lourdes  

(tente à partir de 10 kg) : frais d’expédition forfaitaire de 40,00 €.
•  Cas n° 6 : au-delà de 3 tentes lourdes : expédition gratuite.
•  Cas n° 7 : pour l’étranger et les Dom-Tom : nous contacter.

AUCUNE COMMANDE NE SERA TRAITÉE SI LE RÈGLEMENT N’EST PAS JOINT

Satisfait ou remboursé :
Malgré toute l’attention que nous portons à la préparation de votre commande, il peut arriver qu’un 
article ne vous donne pas satisfaction. Retourné dans les 15 jours après sa réception, accompagné 
de sa facture et de son emballage d’origine, il sera rapidement échangé ou remboursé.

Important notez les 3 derniers chiffres situés 
au dos de votre carte sur la piste de signature :
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                     ,
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