Tarif Général en € TTC

Bien-être

Valide jusqu'au 30
01/12/2010
juin 2012

Pollution Électromagnétique
" Protégez Vous Et Vos Enfants de la Nocivité des Ondes "

Bon pour un ESSAI GRATUIT
1 Mois et sans engagement de votre part:
Nous vous demandons simplement en garantie un chèque de caution représentant la valeur du matériel à l'essai.
Prix € TTC

Qté

1

MaxiPuce - Ambiance – filtre électromagnétique

150,00 €

2

MaxiPuces - Ambiance

– économisez 15,00 Euros

285,00 €

3

MaxiPuces - Ambiance

- économisez 22,50 Euros

427,50 €

5

MaxiPuces - Ambiance

- économisez 75,00 Euros

675,00 €

Boîtier spécial 5 prises pour branchement facile de la Minipuce-

18,00 €

Triprise (3 prises) traité anti pollution

12,00 €

Qté

Total

Total TTC pour l'ensemble
du matériel essayé

Règlement possible en 3 fois sans frais

Ajoutez un forfait de port et d'emballage

:

10,00.€

Port Gratuit pour 3 Maxipuces et plus
Ci joint mon (ou mes) chèques de caution de TTC : ..…… ….. €

Un Essai Gratuit - Sans Aucun Risque - 1 Mois Vrai:
Le début de votre essai commence le jour de réception de votre matériel. Vous avez bien noté que votre chèque ne sera pas
encaissé pendant la période d'essai. Si vous décidez de retourner la totalité du matériel emprunté, il vous sera rendu.
Si le matériel n'est pas retourné en nos locaux dans les 8 jours suivant la fin de la période de prêt, votre essai sera considéré
comme un achat et votre chèque déposé en banque. Dans ce cas, le montant de votre caution représente le prix de votre achat.
Une facture faisant office de bon de garantie vous sera expédiée



Retournez l'ensemble de ce bon d'essai accompagné de votre chèque de caution à:
Sté OSH – 17, rue du Pdt S. Allende – 92700 Colombes
Votre adresse :

Date:…………..
Signature:

Modifiez si nécessaire
vos coordonnées
indiquées ci contre
Votre tel:

"La Sérénité est du plus grand secours pour le rétablissement des malades" Dr E. Bach
Sté OSH – 17 rue du Pdt Salvador Allende – 92700 Colombes tel: 01-42-42-74-03
– capital: 15.245 €
RC Nanterre B 402 686 778 – 01-12-07 - polluoxito

