
Nom : Adresse :
Prénom : Code postal : Ville :
N° de carte : Tél. :

Bon de commande de Bons d’Achats à prix réduits !
(Règlement par chèque uniquement !)

Bons d’Achats mono-enseigne (Uniquement valable dans les magasins de l’enseigne du bon) 
Non utilisable dans les autres enseignes autres que celle indiquée sur le chèque ou carte cadeau.

Valeur
du Bon

Remise
en %

Bons
Souhaités par enseigne

Prix
par bon

Nombre de 
bons souhaités

Prix
à payer

Exemple :

Si par exemple je fais mes courses pour 400€ par mois chez Auchan. Je vais donc commander 4 cartes 
cadeaux AUCHAN d'une valeur faciale de 100€ chacune, mais que je ne paierai que 380€ (hors frais d'envoi).
Une fois mes cartes reçues, je vais chez Auchan et fais mes courses au coup par coup.
Si une fois je ne dépense que 260€, il me restera 140€ sur mes cartes. Elles sont débitées au centime près.
A chaque fois qu'une de mes cartes cadeaux est vide, la caissière la garde. Une fois toutes mes cartes vides, 
j'en commande d'autres. Avec 400€ de courses par mois, j'économise 192€ net par an (frais d'envoi déduits).

Montant total à règler (1)+(2) 

Frais d’envoi (2) 

(2)Frais d’envoi en fonction du montant de votre commande et du type de bon comlmandé :

Pour CARREFOUR - AUCHAN - Lettre  suivie : 4 € (Tarif Prioritaire en France) pour les commandes inférieures à 400 €.
6€ pour les commandes de CARREFOUR ou AUCHAN supérieures à 400€. Livraison sous 10 jours à réception du chèque. 
Pour tout autre bon, courrier suivi : nous contacter pour connaître le montant. Délais de 7 jours date d’encaissement du 
chèque. Sauf rupture de stock et période de congés qui peuvent rallonger les délais.

Chèque à libeller à l’ordre de « OCLEV » et à envoyer à OCLEV 1, rue du Brillat Savarin - 01230 St Rambert en Bugey
Contact au 04 74 36 56 08   de 19h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, du lundi au vendredi.

50,00 € -5 % carte Carrefour 47,50 € x
100,00 € -5 % carte Carrefour 95,00 € x
250,00 € -5 % carte Carrefour 237.50 € X
50,00 € -5 % carte Auchan 47,50 € x
100,00 € -5 % carte Auchan 95,00 € X

Total (1)

Pour d'autres cartes cadeaux contactez 
directement le 04 74 36 56 08 ou envoyez un email 
à : contact@reduc-seniors.com




