
Par Fax : Par E-mail : BON DE COMMANDE Au Vieux Campeur,Vente à distance 
(0)1 60 11 70 38 @ A nous faire parvenir dûment rempli 48, rue des Ecoles 

 vad@auvieuxcampeur.fr  75005 Paris

 
  adresse personnelle ou de facturation 

Nom...COC ESCALADE........... 
Prénom.................................................................................. 
Adresse......38 bis Rue de l islette................................... 
Ville.....COUERON............................. 
Code postal..44220.. Tél. : 02 40 38 33 58 / 06 71 68 81 59

   adresse de livraison (si différente) 

Nom........BARTHELEMY......................... 
Prénom....Jean-Luc.................................................... 
Adresse......38 bis Rue de l islette................................... 
Ville......COUERON......................................... 
Code postal...44220... Tél. : ....02 40 38 33 58.....

         mode de paiement (cochez la case correspondant à votre choix) 

     Joint à la commande (chèque, mandat, ...)       

      A la livraison (envoi contre remboursement, majoré de la taxe en vigueur)  

     Par carte bancaire N°  Date d’expiration     
 RAPPEL 
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h, vous pouvez transmettre votre 
commande directement par téléphone au : (0)1 69 75 25 55 

 ATTENTION 
- Le gaz ne peut être expédié par mesure de sécurité. 
- Les combinaisons de chasse sous-marines, les maillots de bain, ainsi que les 
semelles thermoformables,  ne peuvent pas être commandées par V.A.D. 
-Frais de port spéciaux pour certains articles : Canoës, kayak, cartes en relief, 
poutres d’escalade, ... reportez-vous aux chapitres concernés. 

IMPORTANT  Commande établie le __/__/ 2011 

Signature
 

 total de la commande 

valeur totale des articles commandés .............……..................        

 + frais de transport…………………..............……………….............           

 + éventuellement frais de taxe contre remboursement………………………………              

6,50 € colis postal 

 

- éventuellement avoir joint d’une précédente commande ..................................   
 

Montant total à payer     

Attention : code de sécurité de 3 chiffres 
indiqué au dos de votre carte de paiement 



 Page Référence Taille Sex A     Coloris Quantité Désignation Prix 

it i

Prix total 

     1er 2ème   € € 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

TOTAL ARTICLES COMMANDES  

 

A lire attentivement, 
merci 

 
A  Il peut arriver que 
la couleur choisie pour 
un article ne soit plus 
disponible, nous per-
mettez-vous de rem-
placer celle-ci par une 
autre. 
- Si oui, précisez la 
seconde couleur dans 
la case A 2e. 
- Si non, inscrivez non 
dans la case A 2e. 
 
De très nombreux 
produits existent 
aujourd’hui en version 
homme ou version 
femme sous la même 
référence. Il est donc 
important de bien 
préciser le «sexe» du 
produit commandé. 
 
Merci de bien vérifier 
les références que 
vous écrivez. Ce sont 
elles qui, à la saisie 
informatique, 
déterminent l’article. 


