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95333 DOMONT CEDEX - Tél. 33 (01) 39 35 45 45. (1) Offre privilège : voir au dos de ce bon de commande.
GARANTIE : Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours suivi d’un délai de retour de 14 jours pour 
obtenir l’échange ou le remboursement de tout ou partie de votre commande.
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES : Les données personnelles demandées pour votre commande 
sont nécessaires à son enregistrement et à sa livraison, à la délivrance, le cas échéant, d’un reçu fiscal, 
ainsi qu’à l’envoi de nos offres catalogue. Ces données font l’objet de traitements conformément à la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi « Informatique et Libertés »  et du règlement européen 2016/679 du 
27 avril 2016 dit « RGPD ». Tout client bénéficie d’un droit d’accès aux informations le concernant, et peut 
procéder éventuellement aux rectifications nécessaires ou demander sa radiation. Les demandes sont à 
adresser par courrier à : Responsable RGPD - Ivoire Service Catalogue, 48 avenue de l’Europe, ZI SEZAC  
CS 11009, 95333 Domont Cedex.
LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES et/ou électroniques sont dangereux pour l’environnement. Ils ne doivent pas 
être jetés avec les déchets ménagers, mais être donnés à recycler (contactez pour cela votre 
déchetterie). Afin d’y contribuer une éco-taxe (indiquée pour chaque produit) est versée 
directement aux organismes chargés de ce recyclage.

Cette Campagne de Noël, organisée par des 
bénévoles, est destinée à financer des projets 
en faveur des personnes handicapées mentales 
accueillies au sein de notre association.

Pour un meilleur service, réservez dès 
maintenant vos articles. Votre règlement ne sera 
encaissé qu’après la livraison.

Tous les membres de l’association vous 
remercient pour votre commande et vous 
souhaitent : Joyeux Noël et Bonne Année !

COMMANDE DE SOUTIEN 
2020
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J’ai commandé au moins un article à prix catalogue, je profite de mon OFFRE PRIVILÈGE(1), 
LE SUPPORT DE PORTABLE au prix exceptionnel de 7,50 € au lieu de 12,50 €

IMPORTANT : Libellez votre règlement à l’ordre de notre Association locale dont 
l’adresse figure en entête.

q

q

Si vous désirez recevoir un ou plusieurs catalogues supplémentaires pour vos 
voisins et amis, cochez la case ci-contre, notre responsable local vous contactera.

Si vous désirez adhérer à notre association, cochez la case pour nous permettre de 
reprendre contact avec vous.

             ,€Total commande

Participation aux frais de 
préparation et d’emballage

Participation 
aux frais d’expédition

             ,€Net à payer

Merci de  

votre soutien !(

Réf. 1004-I1003

             ,€1  00+

             ,€+

Nom ______________________________________________________

Prénom ___________________________________________________

Adresse ___________________________________________________

___________________________________________________________ 

Code postal   Ville ____________________________

Tél. _______________________________________________________

E-mail  ____________________________________________________

Adresse de livraison (en majuscules SVP)  Retourner ce bon de commande à :

Tél. ______________________  Date  ___________________________
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Noël

Vos achats dans ce catalogue
permettent de développer localement 

des projets à destination
 des personnes handicapées !
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Votre référence de commande* (facultatif) :
* Si vous donnez un numéro de commande, ce numéro sera 
reproduit sur les étiquettes, le bon de livraison et la facture.
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Vos commentaires :

Mon offre 
Privilège
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au lieu deau lieu de  12,50 €
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Le support 
de portable 
pour voiture



Support de portable pour voiture
L’objet malin pour avoir votre téléphone à portée de vue. 
En caoutchouc souple et repositionnable, il adhère à toutes les 
surfaces et épouse les courbes du tableau de bord. Il dispose 
d’ouvertures pour le passage de câble et pour tenir le portable 
à la verticale. Sa matière entièrement adhésive maintient en place 
les objets pendant la conduite : lunettes, monnaie... 
Passer périodiquement le support sous l’eau pour réactiver son 
pouvoir adhésif. 
Dim. 10 x 15 cm. 
Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de tenir en main  
un téléphone au volant. Votre GPS devra donc être réglé avant  
de démarrer votre véhicule.

Réf. 9 457 7,50 € avec votre commande*

Si vous ne souhaitez pas commander, vous pouvez toutefois  
recevoir cet article à prix catalogue, en indiquant la référence :

Réf. 28 747        12,50 € sans commande

Pour toute commande  
dans le catalogue,

le support de 
portable :

7€50
seulement

au lieu de 12,50 €

Offre Privilège

-40%
de remise !

• Les encoches maintiennent  
le téléphone verticalement

• Idéal pour le rechargement

• Épouse la forme  
du tableau de bord

• Le pouvoir adhésif  
se réactive sous l’eau

* Offre exceptionnelle réservée pour toute commande 
passée dans le catalogue Noël 2020. Valable jusqu’au 
31/01/2021. Limitée à une unité par commande, dans la 
limite des stocks disponibles.


