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UNE QUESTION ?
Notre service clieNt est là pour vous aider !

•	 par téléphone au 0811 09 19 99

•	 ou sur notre site www.ordissinaute.fr/boutique

•	 ou par email à info@ordissimo.com

A votre demande, le catalogue des produits Ordissimo vous sera envoyé par courrier. Les conditions générales de vente sont disponibles gratuitement sur simple demande par courrier adressé au Service 
commercial, 33 avenue Léon Gambetta 92120 Montrouge, ou par téléphone au 0811 09 19 99 (appel gratuit depuis un poste fixe). Elles vous seront envoyées à réception de la facture. Conformément à la loi en 
vigueur, vous disposez d’un droit de rétractation de 7 jours suite à la réception de vos produits. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06.01.78, vous disposez d’un droit de rectification aux informations 
vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres entreprises. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en précisant vos nom, prénom, adresse 
et numéro de client.

Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de suBstaNtiel  et envoie le tout à l’adresse 
suivante : 
ordissiMo
33 avenue léon Gambetta 
92120 Montrouge

Je règle par carte bancaire (carte bleue, visa, Mastercard)

cB N°

expire fin 

3 derniers chiffres 
situés au dos de votre cB

signature          date

BON DE COMMANDE

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal : 
Ville :
Email :
Tel. fixe :
Tel.portable :

M Mme Mlle



Frais de livraison

MONTANT TOTAL À PAYER

Article et Référence Qté Total
TTC

Prix Unit.
TTC

OFFERTS

Portable 15” Tactile Ultra Fin
REF. ARt0309

Ordissimo Mini-Tour
REF. ARt0257

Portable 14” Agathe
REF. ARt0283

449€

Tablette Lisa
REF. ARt0293

399€

899€

Portable 17” Tactile
REF. ARt0286

899€

Tout-En-Un tactile 24”
REF. ARt0288 1299€

399€

699€

Tout-En-Un tactile 20”
REF. ARt0256

Sélectionnez les produits qui vous intéressent 


