
BON DE COMMANDE
À imprimer et à renvoyer par voie postale,

INFORMATIONS DESTINATAIRE (SI DIFFÉRENT)

MAGAZINES COMMANDÉS

MODE DE RÈGLEMENT

Nom : Prénom :

Téléphone : Mail :

Adresse :

Nom : Prénom :

Adresse :

eéruDsertiT

TOTAL

TotalPrix

Message pour un cadeau : 

Magazine (s) offert (s) :

Par chèque (à l’ordre de TOUTABO)

Demande de Facture avec TVA

Par chèque cadeau (Lire - Cadhoc - Award - Tir Groupé - CADO - Best)

Par carte bancaire

Fait à :

Le :

Signature :

Cryptogramme
(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

N°

Date d’expiration

Délais de réception du premier numéro sous 4 à 8 semaines aprés réception de la commande Service client : mail@toutabo.com      Fax : 01 40 10 29 14
Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, nous vous informons que les informations mentionnées sur ce bon de commande ne sont pas obligatoires mais nécessaires au traitement de votre demande. Ces informations sont utilisées par TOUTABO, mais peuvent également être transmises à des 
sociétés dont les produits ou services nous semblent intéressants pour vous. Vous pouvez à tout moment nous demander de cesser de communiquer de telles données à ces sociétés ou bénéficier d'un droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent. Il vous suffit d'en faire la demande par écrit, en 

RCS PARIS 480 467 000 

Comptant 3 fois sans frais

accompagné de votre réglement.

OPTION 3 FOIS SANS FRAIS
Dès que votre montant à régler est supérieur ou égal à 50 euros, réglez 

en 3 fois sans frais. TOUTABO effectuera 3 prélèvements d’un montant égal 
sur votre carte bancaire : le 1er tiers dès réception de votre commande, 

le 2ème tiers le mois suivant et le 3ème tiers dans 2 mois.

Toutabo - Service  Commandes
155, rue du Dr. Bauer

Énergie IV,
93400 Saint-Ouen

INFORMATIONS CLIENT

rappelant vos coordonnées complètes sur papier libre et votre numéro de commande à TOUTABO 59 RUE SPONTINI 75 116 PARIS  S.A. au capital de 358 012,30 Euros 


