
Une autre bonne raison de vous faire plaisir : tous les retours sont gratuits !

Merci d’indiquer vos coordonnées et votre Code Avantages : 
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94 Boutiques en Francedamart.fr

0 892 70 50 40 0,50 € / min

0 892 70 50 40 0,50 € / min

0 892 70 50 40
0,50 € / min

0 892 70 50 40 0,50 € / min

Tailles minimum :

Besoin d’aide pour passer une commande ? Contactez-nous ! 

Mme  M  N° de Cliente (si vous en avez un)   

NOM  PRÉNOM 

N° APPARTEMENT - RESIDENCE 

N°  VOIE 

CODE POSTAL  LOCALITE 

Suivi de commande, offres exclusives... Pour être informée au mieux, merci de compléter ci-dessous(1) 

Votre e-mail :   @

Votre n° de téléphone :     Votre date de naissance : 

 Bon de commande à envoyer à Damart 59086 Roubaix Cedex 2

N’OUBLIEZ PAS : avez-vous bien 
indiqué vos coordonnées en haut ? 

(1)Facultatif. En nous donnant votre email ou votre n° de téléphone, vous acceptez d’être contactée pour toute nécessité et de recevoir nos offres par mail, téléphone et/ou sms. (2)En l’absence d’un de ces renseignements, 
votre commande sera envoyée à votre domicile en livraison standard. (3)À compter du traitement de votre commande et valable uniquement pour les articles disponibles. (4)Si rétractation pour la totalité du colis, le chèque sera 
immédiatement encaissé et le remboursement émis dès retour du colis, sauf si le chèque est impayé.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos offres personnalisées ou les offres de nos partenaires, cochez la ou les cases suivantes : Courrier   E-mail   Téléphone   SMS  Offres partenaires (courrier)  . Si vous souhaitez recevoir 
des offres commerciales des partenaires de Damart, cochez la ou les cases suivantes : Par E-mail   Par SMS . Vos données personnelles sont nécessaires à la gestion de votre commande et à notre relation commerciale. 
Elles sont destinées à DAMART, responsable de traitement, ses sous-traitants (UE/hors UE), partenaires et sociétés du groupe DAMARTEX (www.damartex.com). Elles seront conservées 10 ans après votre dernière commande ou  
3 ans après le dernier contact pour les prospects. Pour exercer vos droits notamment d’opposition, contactez-nous à infodamart@damart.com ou par courrier à DAMART 59086 Roubaix Cedex 2 en précisant vos coordonnées. 
Nous respectons votre vie privée. Pour toute question concernant le traitement de vos données et vos droits, consultez notre politique sur les données sur www.damart.fr/vosdonnees, ou appelez au 03 20 49 16 00, ou rendez-
vous en magasin. Pour ne pas recevoir de prospection téléphonique des sociétés dont vous n’êtes pas client, inscrivez-vous sur www.bloctel.gouv.fr. DAMART, SAS au capital de 
29.000.000 € - 25, av. de la Fosse-aux-Chênes 59100 ROUBAIX - TEL : 0 892 70 50 40 (service 0,50€/mn + coût d’un appel) - infodamart@damart.com - SIREN 333.202.083 
RCS LILLE-MÉTROPOLE - N° TVA FR 18 333 202 083. 

 MON PAIEMENT 
Par carte bancaire (Damart accepte toutes les cartes portant le sigle CB). 
Numéro de carte :

Par chèque bancaire (à l’ordre de Damart)

En contre-remboursement à la livraison, uniquement à domicile  
(majoré des frais de 6,90€ dont taxe postale)

Expire fin :
3 derniers chiffres  

au dos de la carte :
Date et signature :

0€
Par chèque et par courrier uniquement : 
PENDANT 3 MOIS service gratuit !  
Je date mon chèque à la date du jour et je l’envoie avec mon 
bon de commande. Mon colis sera expédié immédiatement 
et mon paiement sera encaissé 90 jours plus tard(4)

TOTAL DE MA COMMANDE
.

€

 MA LIVRAISON AU CHOIX Je coche pour choisir

STANDARD CHEZ MOI 
sous 8 à 10 jours(3) 5, 9 0

.

€

RAPIDE CHEZ MOI en COLISSIMO 
en 2 à 4 jours(3) ou 7, 5 0

.

€

RAPIDE au BUREAU DE POSTE ou  
au RELAIS PICKUP en COLISSIMO en 2 à 4 jours(3) ou 6 , 0 0

.

€

 MON COLIS 

Je le reçois à mon adresse indiquée en haut de ce bon de commande

Je le récupère au relais Pickup. Je contacte Damart et note ici les coordonnées : 

Je le récupère au bureau de poste. Je note les coordonnées trouvées sur 

colissimo.fr : 

(pour ces livraisons, un numéro de portable ou une adresse mail est indispensable(2))


