Scannez-moi !

Accèdez directement à
notre boutique en ligne
pour choisir vos produits.

une histoire de plaisir...

Préparez votre commande
pour le Call and Collect
Pour vous faciliter la prise de votre commande par téléphone, nous vous remercions de
préparer les éléments suivants :
Nom :

A confirmer au téléphone

Prénom :

Jour de retrait commande :

Tél :

Créneau horaire :

E-mail :

Type de paiement :
CB sur place

CB par téléphone

En espèces

Magasin pour le retrait de ma commande :
Villeneuve-Loubet (06) : Tél : 04 93 08 71 19

Cormontreuil (Reims - 51) : Tél : 03 26 85 96 00

Cannes (06) : Tél : 04 92 97 57 43

St-Orens de Gameville (Toulouse - 31) : Tél : 05 61 52 22 85

Ville-La-Grand (Annemasse - 74) : Tél : 04 50 92 01 71

Barberey-St Sulpice (Troyes - 10) : 03 25 76 66 18

Epagny (Annecy - 74) : Tél : 04 50 22 26 76

La Francheville (Charleville Mézières - 08) : Tél : 03 24 33 94 19

Thoiry (01) : Tél : 04 50 99 35 88

Je choisis mes articles sur le site easylove-shop.com
merci de bien noter les références produit
Référence* (ex : BH0425)

* champ obligatoire

Nom du produit

Taille / couleur

Quantité

Prix

TOTAL TTC

Important

Nous sommes heureux de pouvoir continuer à vous offrir du plaisir. Pour que tout se déroule dans les meilleures conditions,
merci de retirer votre commande à l’heure prévue. Tous les gestes barrières devront bien être appliqués : le port du masque
est obligatoire, nettoyage des mains au gel hydroalcoolique avant / après paiement et réception de commande, distanciation
physique. La case à cocher sur l'attestation de déplacement dérogatoire est la seconde case "Déplacements pour effectuer des
achats [...] le retrait de commande et les livraisons à domicile."
Le magasin est fermé. Seul le retrait de commande est accepté à l’entrée du magasin. Merci d'appeler votre magasin à votre
arrivée afin qu'une conseillère de vente puisse vous ouvrir.

Merci de votre compréhension
L'équipe Easy Love
facebook.com/easylove.fr

www.easylove-shop.com

