Votre commande

²

L'Institut de Nutrition Jean Dubost,
c'est aussi :
- des séjours-santé spécifiques (fibromyalgie, santé
cérébrale, autres...)
- des conseils personnalisés.
à l'Aiguillon sur Vie, en Vendée
rdv : 06 01 79 20 34
Consultations Naturopathie , Relaxation

1) je rempli les cases avec les quantités souhaitées et prix correspondants
2) je fais le total et 3) j'ajoute les frais de port
4) je rempli le formulaire d'adresse, avec email et n° de téléphone.
5) dans l'enveloppe je mets: le bon de commande + le chèque de paiement.
je reçois ma commande par colissimo.

Merci d’adresser votre bon de commande + votre règlement à l’adresse suivante :

(chèque à l’ordre de : Institut de Nutrition Jean Dubost)
Institut de Nutrition Jean Dubost
Dr H. Hédoin
28 rue Clemenceau
85220 L'Aiguillon sur Vie

- des ingrédients originaux pour votre cuisine
- des compléments santé pour vos animaux

Renseignements :
06 01 79 20 34
institutdubost.com
info.micronutrition@yahoo.fr

livraison
Livraison en colis suivi, garantie par retour
sous réserve de rupture
Conformément à l’article L121-20 du code de la consommation, le
consommateur dispose d’un délai de 7 jours à la réception de la
commande pour exercer son droit de rétraction, les frais de retour
restant à sa charge

Vous commandez par correspondance.
Nos engagements sont les suivants :
Une livraison rapide et sécurisée : votre commande vous sera
expédiée en COLISSIMO.

A remplir en majuscule

Date : .____________

Nom : ______________________________________
Prénom : ____________________________________
Email: … ________________________________
Adresse :____________________________________.
____________________________________________
code postal :____________
Ville : _________________________________________
Téléphone : ____________________

Vous livrer des produits de qualité : notre exigence est de vous
fournir des produits de qualité issus de matières premières
rigoureusement sélectionnées dans le respect de l’environnement.

Vous avez connu l'Institut de Nutrition Jean Dubost par
Conférence ; Salon 
où?.......................................................
 Autre

comment?............................................

