A l’attention des parents d’élèves de l’école Jeanne d'Arc – Beaumont sur Oise
Madame, Monsieur,
Cette année nous reprenons la fabrication des blouses de votre école. Le mode de fonctionnement change,
vous devrez maintenant commander vos blouses via notre site internet:
www.blousesettabliers.com
Si vous souhaitez recevoir ce mode d'emploi par mail, merci de nous en faire la demande

contact@blousesettabliers.com
Merci de trouver ci-dessous quelques informations ainsi que la marche à suivre pour les commander.
AVANT PROPOS: Nos blouses sont exclusivement conçues et fabriquées en france.
La matière est un coton/polyester résistant, lavable à 30 ou 40° maximum, puisqu'il contient quelques
pourcentages d'élasthane pour plus de confort.
TAILLES :Nos blouses sont conçues pour être portées au-dessus des vêtements, il est donc inutile de
choisir une taille plus grande que la taille dans laquelle vous habillez vos enfants.
Vous trouverez un guide des tailles sur notre site
DELAIS : Afin de bénéficier des prix préférentiels, nous vous demandons de passer commande
avant le 20 JUIN 2016, ce qui nous permet de grouper les commandes et de lancer une fabrication
groupée, et ainsi d'obtenir des prix préférentiels.
Vos blouses seront alors livrées à l'école et vous seront remises par l'équipe enseignante en début d'année
scolaire.
Passé ce délai, les blouses seront fabriquées à l'unité :
Ne bénéficiant plus des prix de groupe, les prix seront majorés (+5€) et les blouses envoyées à votre
adresse personnelle, moyennant des frais de transport s'élevant à 9 €.
REGLEMENT : Vous pouvez choisir un règlement Paypal, virement ou chèque llors de votre commande.
Pour chaque reglement, merci de préciser le Numéro de commande WEB + votre nom et le nom de
l'enfant si différent du nom de commande.
Tout règlement par chèque devra se faire dans un délai très court après votre commande, de manière à la
valider.

A bientôt sur nos pages,

Karine Peyre de Fabrègues
Adresse Livraison et Facturation : 414 Grande Rue – 69770 Villechenève
Tél.: 06.12.96.73.56 - Courriel : contact@blousesettabliers.com
Siret : 478 177 603 RM 69 – APE 1412Z
TVA intracommunautaire: 15FR 478 177 603
"TVA. Non applicable, art. 293 B du CGI."

COMMENT COMMANDER LA BLOUSE D’ECOLE DE VOTRE ENFANT

·Connectez-vous sur notre site www.blousesettabliers.com
·Cliquez sur l’onglet « e-boutique » en haut à droite de la bannière
·Cliquez sur le nom de l’école de votre enfant : Ecole Jeanne d'Arc (95)

·Remplissez les champs demandés :

Login :
Mot de Passe :

JEANNEDARC
BEAUMONT

·Merci de lire le texte avant de commander, puis ajoutez les articles à votre panier, et laissez-vous guider.
RAPPEL : Pour ne pas avoir à payer les frais de transport pour les commandes passées avant le 20 JUIN
2016, n’oubliez pas d’ajouter le code de réduction GB1JV6 à votre panier.
Remplissez les champs adresse avec votre adresse personnelle, pour le cas où vous souhaitiez
recommander une blouse dans l'année, elle vous sera envoyée directement chez vous.

·Vous désirez faire broder le prénom de votre enfant sur sa blouse (7 € supp.), au-dessous de la broderie du logo
de l’école :
·Ajoutez le produit « broderie » à votre panier
·Notez le prénom à broder dans l’emplacement prévu à cet effet au moment de rentrer vos coordonnées.
A savoir : Chaque blouse comporte une accroche porte-manteau à l’encolure dos sur laquelle vous
pourrez écrire le nom de votre enfant

·Si Vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à nous contacter par mail : contact@blousesettabliers.com ou par
téléphone : Karine : 06 12 96 73 56 en nous laissant vos coordonnées.

