Vos coordonnées :
Merci de nous communiquer vos coordonnées ci-dessous pour que nous
puissions au besoin vous informer de l’évolution de votre commande.

Votre numéro de client(e)
Nom
Rue/No
Code postal/Localité

FRANCE METROPOLITAINE / CORSE

Téléphone

@

Email

.

Votre adresse de livraison :
 Livrer à l’adresse ci-dessus
 Vous avez découvert une erreur ? Merci de corriger votre adresse
ci-contre
 Vous désirez que la livraison se fasse à une autre adresse ?
Merci d'utiliser l'espace ci-contre pour nous l'indiquer
 Vous désirez être livré en Point Relais ?
Entrez une adresse de commerçant ci-contre

Indiquez ici votre adresse de livraison si elle est différente de votre adresse habituelle,
ou l’adresse de votre commerçant partenaire Point Relais :
Nom
Rue/No
Code postal/Localité

FRANCE METROPOLITAINE / CORSE

Comment bien utiliser votre bon de commande ? Une fois imprimé, renseignez les informations nécessaires au traitement de votre commande : indiquez le numéro du produit souhaité, ainsi
que la couleur voulue, etc. Pour les pantalons, merci d’indiquer votre longueur d’entrejambe pour avoir des ourlets confectionnés à vos mesures, ou alors, pour les pantalons livrés pré-ourlés, la
longueur d’entrejambe choisie. Il est important que vous indiquiez votre numéro de client si vous en avez un, et au moins un moyen de vous joindre (téléphone, adresse email) afin que votre
conseiller puisse vous joindre en cas de question au sujet de votre commande (rupture de stock par exemple). Si vous avec un code promotionnel, merci de vérifier si celle-ci est encore valide
avant de l’indiquer au bas de votre bon de commande. Répercutez ensuite le bénéfice de votre offre dans la colonne de droite. Vous souhaitez ajouter un monogramme ou une broderie à votre
achat ? Cela est possible pour 5€ de plus par article. Vous aimeriez connaître la disponibilité des produits ? Appelez gratuitement* vos conseillers au 0800 90 90 94, 7 jours/7. Envoyez votre bon
de commande avec votre règlement dans une enveloppe affranchie au tarif en vigueur à Lands’ End - BP80043 - 57601 Forbach CEDEX
Les informations personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Vous pouvez bénéficier d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez
exercer en vous adressant à Lands’ End, Marc von Aschwege, BP 80043, 57601 FORBACH CEDEX. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises à nos partenaires pour qu’ils vous envoient leurs offres par courrier, cochez ici .

Réf. produit

Page

Longueur
d’entrejambe
(Pantalons)

Désignation des articles

Choix de couleurs

Paiement

Taille
France

Taille
Lands’
End

Qté

Prix unitaire

Prix (€)

Coût total des produits

Eurocard/MasterCard

American Express

Visa

Carte Bleue

Carte Bleue Visa

Chèque (1)

Si vous avez un code promotionnel,
indiquez-le ci-dessous :

Date d’expiration

Numéro de carte

Frais de port

5,95€

TOTAL À PAYER

X
Date

Signature du titulaire (Vous)

GUARANTEED. PERIOD.® UN GAGE DE QUALITÉ !
Garantie échange ou remboursement sans attendre, sans discussion et sans limite de délai.

@

Commande par internet : Facile !

www.fr.landsend.com
Rapide avec plus de choix !

Commande par courrier : Simple !

LANDS’ END BP 80043
57601 FORBACH CEDEX

Commande par téléphone : Gratuit !
*

0 800 90 90 94

*Gratuit depuis un fixe en France Métropolitaine

"Sur votre facture finale, tous les prix incluent la TVA en vigueur. Lands’ End GmbH, In der Langwiese, 66693 Mettlach Allemagne. Siège de la SARL :
Mettlach. Directeur : Marc von Aschwege. Registre : Sarrebruck HRB64199. Numéro intracommunautaire : FR 44 518343405."

*Appel gratuit depuis un poste fixe en France Métropolitaine. (1)Pour les paiements par chèque, merci de libeller à l’ordre de Lands’ End.
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