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Réservé aux Ambassadrices, Amicales et CE
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Comment
commander ?

65374

COMMENT
COMMANDER ?

VIA VOTRE AMBASSADRICE : remettez tout simplement votre bon de 
commande à la personne qui centralise les commandes dans votre service ou 
votre établissement. Merci de nous indiquer ses nom et prénom :

VOUS COMMANDEZ SEUL(E) OU N’AVEZ PAS D’AMBASSADRICE : 
renvoyez-nous ce bon de commande dûment complété ou 
commandez par internet sur www.rivadis.com

NUMÉRO DE 
COMMANDE

DATE DE RÉCEPTION

NUMÉRO DE 
COMPOSTEUR

BON DE COMMANDE
Valable jusqu’au 31/08/2015

NE RIEN INSCRIRE DANS CES CADRES MERCI

MA COMMANDE

Page Désignation Référence Prix unitaire Qté Total
                                    2,50 € 1

Je compose mon lot panaché de 6 gels douche 250 ml - Ref. 67184Jusqu’à -25%

Désignation Quantité Désignation Quantité Désignation Quantité Désignation Quantité Désignation Quantité Désignation Quantité

Huile d’Argan 
64064

Monoï de Tahiti 
64066

Intégral Homme 
65157

Mangue 
64048

Vanille Coco 
64061

Pamplemousse 
Rose - 65184

Fraîcheur 
d’Eau - 64049

Huile Plaisir 
d’Orient    65018

Sport-énergie 
64065

Vitaminé
64062

Fleurs de Tiaré
 64050

Jasmin Lilas 
64051

J’indique la quantité pour chaque réf.
Le total doit correspondre à un multiple de 6

Le lot de 6 Quantité Total lot en €

16,65 € €

Validité : les prix indiqués sont valables du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, dans la limite des stocks disponibles. Ils s’entendent TTC, pour une commande livrable en 1 seule fois et en 1 seul lieu, dans un délai de 72 heures à compter du départ de votre colis depuis notre entrepôt, soit au plus tard, dans un délai de 15 jours après réception de votre commande. 
La vente est conclue lorsque le client reçoit sa commande, à réception de la marchandise. Frais de port et d’emballage : Franco de port à partir de 90 € TTC, pour la France métropolitaine, hors Corse, Monaco et DOM TOM. Pour toute livraison insulaire, nous consulter. Participation aux frais de port et d’emballage : 5,95 € pour toutes les commandes inférieures à 90 
€ TTC. Le Laboratoire Rivadis se réserve le droit de modifi er la participation aux frais de port et d’emballage en fonction des hausses éventuelles pouvant intervenir sur coûts de transport ou d’autres facteurs économiques. Cependant, des frais supplémentaires pourront être ajoutés dans le cas de livraisons spécifi ques (livraison sur rendez-vous, en relais colis...). 
Paiement : l’acheteur peut payer par tout moyen proposé sur le bon de commande. Il est précisé que seules les cartes bancaires délivrées par un établissement fi nancier français seront admises. Les marchandises restent la propriété du Laboratoire Rivadis jusqu’au paiement intégral de leur prix par l’acheteur. Le Laboratoire Rivadis se réserve le droit de refuser 
toute commande dans le cas d’un litige avec l’acheteur provenant d’un non-paiement non résolu. Articles non disponibles : selon le mode de règlement, les articles non disponibles sont soit remboursés, soit non facturés. Le Laboratoire Rivadis se réserve le droit d’apporter une quelconque modifi cation aux produits sans obligation de modifi er ceux précédemment 
livrés. Droit de rétractation : le client dispose d’un délai de 7 (sept) jours ouvrables pour retourner, à ses frais, les produits qu’il a commandés, si ceux-ci ne lui donnent pas satisfaction. Ce délai court à compter du jour de réception de la commande. Les produits devront être retournés dans leur conditionnement et leur emballage d’origine à l’adresse suivante : 
Laboratoire Rivadis  - Impasse du Petit Rosé – Zone Industrielle – 79100 LOUZY ; Le Laboratoire remboursera les produits ainsi retournés, au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la date de rétractation. Cas particuliers : dans certaines conditions, les frais de retour pourront être supportés par le Laboratoire Rivadis. Pour en connaître les modalités, l’acheteur devra contacter le 
Laboratoire Rivadis au 05 49 68 20 40 (n° non surtaxé) avant le renvoi de ses produits. Réclamations : les réclamations éventuelles concernant la qualité de nos produits doivent être formulées auprès du service suivi Clients au 05 49 68 20 40 (n° non surtaxé) et confi rmées par écrit dans les 8 (huit) jours suivants la livraison à l’adresse suivante : Laboratoire Rivadis – CS 50111– 79103 
Thouars cedex. Les réclamations doivent être accompagnées d’un échantillonnage des produits défectueux et de renseignements précis sur les conditions particulières d’emploi. Le laboratoire Rivadis ne peut, en aucun cas, être tenu responsable d’un mauvais emploi des produits vendus, ni des conséquences d’un usage autre que celui auquel ils sont destinés. Réclamations liées 
à une livraison : toute réclamation relative à la livraison doit être formulée auprès du transporteur dans les 3 jours qui suivent la réception par lettre recommandée en A.R. 

(1) En nous indiquant votre adresse e-mail, vous acceptez que le Laboratoire Rivadis vous envoie ses offres commerciales par e-mail. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée, les informations demandées seront utilisées par le Laboratoire Rivadis pour le traitement de vos commandes, la gestion de votre compte client et dans 
un but de prospection commerciale. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition des données vous concernant. Par notre intermédiaire, votre adresse peut être transmise à des tiers. Vous pouvez ainsi recevoir des propositions commerciales de nos partenaires par courrier. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffi t de nous le préciser en écrivant 
à l’adresse indiquée ci-dessus.

PAR TÉLÉPHONE 05 49 68 19 55
De 8h à 19h / Du lundi au vendredi / Numéro non surtaxé

PAR INTERNET
www.rivadis.com

MES COORDONNÉES

par chèque bancaire ou postal joint à la commande à l’ordre de RIVADIS.

par carte bancaire        

Expire fin
 Signature :

Notez ci-contre les 3 derniers chiffres 
figurant au dos de votre carte bancaire

par carte bancaire        

MON MODE DE RÈGLEMENT TOTAL €

GRATUITS  
Je commande via mon Ambassadrice (ou Amicale ou CE)

Si la totalité de sa commande est supérieure à 90€, 
les frais de port et d’emballage sont offerts. 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT    

NET À PAYER €

+5,95 €

GRATUITS

Je commande seule (ou je n’ai pas d’Ambassadrice) 
Ma commande est inférieure à 90 €

Ma commande atteint 90 € 

OU

IMPORTANT : merci de nous indiquer votre no de téléphone pour un meilleur suivi de votre livraison.

ADRESSE PROFESSIONNELLE
A préciser si vous exercez une profession médicale.

    Mme      Mlle      M.    Prénom

Nom

Bat., étage, etc.      Service

Etablissement

N°/Rue

Code Postal                      Ville      

Tél.                                         Poste

Profession

MON NUMÉRO DE CLIENT

ADRESSE PERSONNELLE

    Mme      Mlle      M.    Prénom

Nom

N°/Rue

Code Postal                      Ville      

Tél.

E-mail(1) (pour un meilleur suivi de ma livraison)

                                                       @

    J’accepte de recevoir gratuitement par e-mail, les offres commerciales des 
partenaires du Laboratoire Rivadis. Si vous souhaitez être livrée à une autre adresse, merci de nous contacter.

À QUELLE ADRESSE DÉSIREZ-VOUS ÊTRE LIVRÉE ?

  Adresse professionnelle               Adresse personnelle

J’INDIQUE MON CODE AVANTAGES, SI J’EN AI UN
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