Comment Commander

Les commandes peuvent être passées jusqu’au 17 décembre 2020 :
-

en suivant le lien « Envoyer votre mail pour la commande » sur le site OTM
en cliquant sur « le bon de commande » et ensuite en l’envoyant une fois rempli de votre
boite mail à l'adresse otmexpovente38@gmail.com.

Dans votre mail merci de préciser les informations suivantes :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Portable :
Mail :
Pour les articles que vous souhaitez commander :
- Code :
- Désignation :
- Couleur ou détail
- Prix
- Quantité
- Montant Total
Points relais pour retirer les commandes (merci de mentionner votre choix dans le mail de
commande). Les articles pourront être retirés 3 jours après réception du mail avec votre commande.
"L’Atelier de Baptiste" 36,rue de l’église 38200 Seyssuel (place de l’église) Ma à V 8h-13h et
16h-20h
"Opticien Krys" :10, rue Ponsard.38200 Vienne (Lundi :14hà 18h Mardi au samedi 9h à 12h14h à 18h)
Hubert Giroud. 41, montée Bon Accueil,38200 Vienne (le mardi et le vendredi de 10h à 18h)
Envoi par Colissimo possible, à vos frais
Conditions :
•
•
•
•
•

Un mail d’accusé de réception de commande vous sera adressé avec la référence de votre
commande.
Les articles disponibles et le montant du chèque à établir que vous remettrez en retirant
votre commande,
Les commandes seront traitées par ordre de réception
Articles ni repris ni échangés, dans la limite des stocks disponibles
Photos du catalogue, non contractuelles

Protection des données :
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au
Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer
vos droits en adressant votre demande à l’adresse suivante : otmexpovente38@gmail.com

