
Signature obligatoire

MODE DE PAIEMENT (Cochez et complétez le mode de paiement choisi)

Paiement pratique et sécurisé

■■ JE PAIE AVEC CARTE BANCAIRE

■■  CHÈQUE BANCAIRE

N° de votre 
carte bancaire

Je joins à la commande un chèque bancaire
ou postal à l’ordre du CCE.

Expire fi n
Les 3 derniers chiffres du code 
imprimé au dos de votre carte

INDISPENSABLE

REFERENCE DESIGNATION QTE PRIX UNITAIRE € PRIX TOTAL €

TOTAL À PAYER
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+ 7,90€

Pour commander, c’est simple !

BON DE
COMMANDE

POUR COMMANDER
RAPIDEMENT

PAR VOIE POSTALE

J’ajoute la participation aux frais d’expédition (obligatoire) 

■  ■  OUI, avec ma commande, je reçois MON CADEAU SURPRISE réf. 138162

■ Je note mon adresse complète : Code :

Nom  ..............................................................................................................................................

Prénom  .......................................................................................................................................

N° client 

N° ............. Rue .............................................................................................................................

CP Ville...................................................................................................

■■ Je note mon adresse complète : 10 005

03 90 290 290 CCE 67952
STRASBOURG Cedex 9

téléphonez au

Bon de commande à retourner
accompagné de votre règlement
dans une enveloppe affranchie à :

Mon numéro 
de téléphone

Mon e-mail

Ma date 
d’anniversaire

PROFITEZ DE VOS AVANTAGES

■■  Je souhaite également recevoir des propositions commerciales 
de vos partenaires par courrier postal, email et/ou téléphone.

DROIT DE RÉTRACTATION : si vous n’êtes pas totalement satisfait, nous vous rembourserons vos articles ainsi que vos frais d’expédition sans aucune demande d’explication durant 14 jours suivant leur réception. LIVRAISON : variable 
de 1 à 6 semaines en fonction de la disponibilité des articles et de l’encours de commandes. Commande avec obligation de paiement. Aux fins de traitement de la commande et de prospection commerciale par le CCE et, le cas échéant de 
ses partenaires commerciaux, j’accepte que mes données personnelles soient collectées par le CCE. Je suis informé(e) de mon droit de retirer mon consentement à tout moment et de mon droit d’accès à ces données personnelles aux fins de 
modification, rectification, effacement, limitation ou portabilité. Toute demande en ce sens doit-être adressée par courrier à CCE 67952 Strasbourg ou en envoyant un mail à info@cce.eu en justifiant son identité. Vous pouvez vous opposer au 
démarchage téléphonique des sociétés dont vous n’êtes pas clientes sur ww.bloctel.gouv. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos offres personnalisées par Courrier ■ ■ , E-Mail ■ ■ , Téléphone ■ ■ , cochez la (les) case(s) correspondante(s). Si vous 
ne souhaitez plus recevoir les offres de nos partenaires de confiance, cochez ici ■ ■ . Le CCE adhère au service de médiation de la consommation (Médiation - vivons mieux ensemble - 465 avenue de la Libération 54000 NANCY ; www.
mediation-vivons-mieux-ensemble.fr)

■■  Je souhaite recevoir les offres personnalisées de la part du
CCE par courrier, email et/ou téléphone.

OU


