BOUGIES 2021

ACHETEZ UNE BOUGIE QUI
AIDE VRAIMENT
KAUFEN SIE EINE KERZE, DIE
ETWAS BEWIRKT

© Amnesty International

KERZEN 2021

NOS GRANDES BOUGIES (PAR BOITE DE 10) - PRIX DE VENTE : 6€ / UNITÉ
Hauteur 12 cm / diamètre 6 cm. Fabriquées en Allemagne (Trèves) pour Amnesty International.
100% cire minérale.
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NOS PETITES BOUGIES (PAR BOITE DE 10) - PRIX DE VENTE : 3€ / UNITÉ
Les petites bougies sont disponibles par boite de 10 petites bougies dans les couleurs suivantes : rouge, jaune,
bordeaux, champagne et blanc motif doré. Il existe également des boites de 20 petites bougies mélangées, avec 4
bougies de chacun des couleurs ci-dessous (rouge, jaune, lime, bordeaux, champagne).
Hauteur 6 cm / diamètre 3 cm. Fabriquées en Allemagne (Trèves) pour Amnesty International. 100% cire minérale.
Note aux distributeurs : les petites bougies n’ont pas de code EAN.
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LE PRESENTOIR AMNESTY INTERNATIONAL
(GRATUIT LORS DE VOTRE COMMANDE)

BLANC MOTIF DORÉ

BON DE COMMANDE
Vous pouvez renvoyer ce bon de commande par e-mail:
bougies@amnesty.lu, ou par courrier (23 rue des États-Unis, BP 1914,
L-1019 Luxembourg).

Numéro interne (réservé à Amnesty International)

NOM et PRÉNOM

NOM DE L’ENTREPRISE OU DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

E-MAIL

NUMÉRO(S) DE TÉLÉPHONE (OBLIGATOIRE POUR LA LIVRAISON)

ADRESSE

ADRESSE DE LIVRAISON (SI DIFFÉRENTE)

LIVRAISON (délai moyen : 5 jours ouvrables)

Livraison dans votre établissement
Date de livraison souhaitée : _____________

Matin

-

Après-midi (barrez la mention inutile)

Les livraisons se feront à partir du mardi 16 novembre 2021, du mardi au jeudi, par le Comptoir Pharmaceutique
Luxembourgeois. Le CPL n’effectuera qu’un passage à l’adresse et au créneau horaire indiqué (dans la mesure du
possible), la commande sera ensuite déposée à la section d’Amnesty International où elle pourra être retirée.
Je souhaite retirer ma commande dans les locaux d’Amnesty International (23 rue des Etats-Unis, L-1477
Luxembourg, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h00. Pour un retrait en-dehors de ces horaires merci
de nous contacter au préalable sur fundraising@amnesty.lu).

GRANDE BOUGIES UNIES

QUANTITÉ (en boites) X PRIX (par boite)

Boîte de 10 grandes bougies CHAMPAGNE (60 EUR)

x 60€

Boîte de 10 grandes bougies JAUNE (60 EUR)

x 60€

Boîte de 10 grandes bougies BORDEAUX (60 EUR)

x 60€

MONTANT DE LA COMMANDE

GRANDE BOUGIES À MOTIF
Boîte de 10 grandes bougies ROUGE MOTIF DORÉ (60 EUR)

x 60€

Boîte de 10 grandes bougies ROUGE MOTIF BLANC (60 EUR)

x 60€

Boîte de 10 grandes bougies BLANCHE MOTIF DORÉ (60 EUR)

x 60€
TOTAL

PETITES BOUGIES
Boîte de 10 petites bougies ROUGE (30 EUR)
Boîte de 10 petites bougies CHAMPAGNE (30 EUR)

x 30€
x 30€

Boîte de 10 petites bougies JAUNE (30 EUR)

x 30€

Boîte de 10 petites bougies BORDEAUX (30 EUR)

x 30€

Boîte de 10 petites bougies BLANCHE MOTIF DORÉ (30 EUR)

x 30€

Boîte de 20 petites bougies mélangées (60 EUR)

x 60€

Présentoir de vente en carton (GRATUIT)
Merci de consulter les conditions de commande au dos
avant de signer !

TOTAL

DATE ET SIGNATURE (OBLIGATOIRE) :

CONSEILS POUR VOTRE COMMANDE :
Le Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois (CPL) s’occupe bénévolement de la livraison des bougies. Il n’est pas toujours
possible de respecter exactement les dates ou les horaires que vous nous communiquez, car les chauffeurs du CPL doivent
respecter les horaires des tournées de distribution de médicaments. Assurez-vous d’être présent·e sur les lieux de livraison
et/ou de reprise des bougies de manière régulière. Merci de nous avertir s’il y a le moindre changement en écrivant un e-mail
à fundraising@amnesty.lu ou en téléphonant au 48 16 87.
Nous vous conseillons de vérifier avec le chauffeur du CPL que les bougies livrées correspondent bien à ce qui est inscrit
sur votre bon de commande.

CONDITIONS DE COMMANDE :
En raison d’un nombre de plus en plus important de commandes non régularisées, nous avons dû adapter nos conditions
de commande. Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
• La commande minimum est de 20 bougies, soit deux boites.
• Le montant maximum de commande est fixé à 150 €.
• Un réassort est possible sous condition d’avoir réglé intégralement la commande précédente.
• Vous pouvez régler en avance le montant de votre commande.
• Tout paiement doit intervenir à 30 jours à dater de la facturation.
• La reprise des bougies sera effectuée par un chauffeur du CPL ou un membre de l’équipe d’Amnesty International qui
pourra procéder à un recomptage des bougies. En cas de différence avec ce qui est affiché sur le bon de retour, vous serez
invité·e à recompter les bougies et à co-signer un nouveau bon de retour qui servira de base à la facturation.
Notre compte bancaire est le suivant : BCEE LU94 0019 1000 3907 2000.
En signant ce bon de commande vous acceptez ces conditions.

Nous espérons, grâce à vous, voir briller la lumière des bougies d’Amnesty derrière de nombreuses fenêtres le 10 décembre, Journée
internationale des droits de l’Homme.

