
QUANTITE

PRIX TTC AVEC 

POINTS PAR 

OBJET

TOTAL 

POINTS
TOTAL TTC

8 POINTS + 8€

8 POINTS + 17€

LUNCHBOX EN VERRE/ COUVERCLE EN BAMBOU
Contenance : 1040 mL

Adapté à une cuisson au four et micro-ondes sans couvercle

Compatible lave-vaisselle sans couvercle

Elastique intégré

Dimensions : 20,7 x 15,4 x7 cm

8 POINTS + 21€

Je colle ici mes points fidélité ou sur papier libre

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 06/01/1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données personnelles aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en nous adressant votre demande écrite à "BLOCH, 40 Avenue de Provence 54 

460 LIVERDUN" ou par mail à boutique@augustebloch.fr

DESIGNATION

Envoyez votre commande par courrier accompagné de votre chèque libellé à l'ordre de : 

AUGUSTE BLOCH S.A.R.L

40 Avenue de Provence

54 460 LIVERDUN

JE COMMANDE DES OBJETS PUBLICITAIRES 

AVEC MES POINTS FIDELITE

Délai de livraison : 10 jours ouvrés sauf mois d'Août : 28 jours ouvrés

Les produits sont commercialisés selon les conditions générales de vente disponibles sur le site https://augustebloch.fr/

Toute commande passée auprès de Bloch vaut acceptation des conditions générales de vente en ligne et des mentions légales.

BOUTEILLE ISOTHERME EN ACIER INOXYDABLE
Idéale pour transporter tout type de liquides chauds comme froids.

Contenance : 500 mL

Ergonomique, pratique et 100% étanche grâce à son bouchon à visser.

Sans Bisphénol A.

Dimensions : 24,5 x 7 cm

TOTAL DE MA COMMANDE TTC LIVRAISON INCLUSE EN COLISSIMO

Nom, Prénom :

Adresse :

Complément d'adresse :

BLOCH S.A.R.L ● SARL au capital de 40 000 € ● 40 Avenue de Provence ● 54460 LIVERDUN

Tél. +33(0)3 83 24 40 00 ● Fax +33 (0)9 72 19 9 43 ● contact@augustebloch.fr ● hBps://www.augustebloch.fr/

Code Postal :

Ville :

Mail :

Téléphone :

BOITE METAL COLLECTOR 
Idéale pour stocker vos produits BLOCH.

Dimensions : 12 x 7,5 x 16,8 cm



Informations concernant l’exercice du droit de rétractation

Auguste BLOCH S.A.R.L

40 Avenue de Provence

54 460 LIVERDUN

Modèle de formulaire de rétractation

A l’attention de la société BLOCH SARL, 40 Avenue de
Provence, 54 460 LIVERDUN ou par mail à 

Commandé le (*)/ reçu le (*) :

Nom du (des) consommateurs :

Adresse du (des) consommateurs :

Date : 

(*) rayez la mention inutile.

Signature du (des) consommateurs (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : 

Informations concernant l’exercice du droit de rétractation 

DROIT DE RETRACTATION

Conformément aux dispositions des articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation, le Client dispose d’un délai 

de rétractation de quatorze (14) jours à compter de la réception du produit pour exercer son droit légal de rétractation et 

signaler ainsi à BLOCH S.A.R.L son intention de lui retourner ledit produit. En cas de demande d’échange ou de 

remboursement, le Client renvoie le produit dans son emballage d’origine, ou tout emballage permettant d’assurer le 

transport du retour du produit dans des conditions au moins équivalentes à celles de l’emballage d’origine, accompagné de 

tous les accessoires éventuels à l’adresse suivante :

En cas d’exercice du droit de rétractation, Auguste BLOCH S.A.R.L est tenu au remboursement des sommes versées par le 

Client, sans frais, à l’exception des frais de retour. Le remboursement est dû dans un délai maximum de 15 jours, par 

virement bancaire.

Je/ nous (*) vous notifie/ notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-

dessous :


