
Ma commande atteint 200 €, (hors frais de livraison) je bénéfi cie
d’une remise de 5,90 € correspondant à la livraison Point Relais
(disponible uniquemement sur hoptoys.fr)

- 5,90 €

Libellé article Référence Taille / couleur Prix unitaire Qté Prix total

Montant de ma commande

Cachet des établissements et des collectivités et signature obligatoire 

Total de ma commande

7,90 € 
 13,90 € 
 12,90 €
 16,90 €

France - livraison à domicile / standard - 4 jours
France - livraison chrono - 48 h
Belgique  / Luxembourg - livraison à domicile - 10 jours

Suisse - livraison à domicile - 15 jours

J’ajoute les frais de livraison de mon choix :

                  €

  Je choisis mon mode de paiement et je coche la case correspondante :

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification aux données vous concernant. Si vous souhaitez supprimer vos données, il 
vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom et si possible votre référence client.

3 derniers chiffres dos carte

Mon mode de paiement

Qui expire le  Cryptogramme

Chorus Pro
N° engagement :  ..........................................................................................
Code service :  ..............................................................................................

Signature

Je souhaite recevoir la newsletter oui        non

cochez la case correspondante

N° DE CLIENT 

N° DE SIRET

Ma livraison
À mon adresse ci-dessous
À l’adresse ci-dessous pour cette commande seulement
Rectification ou changement définitif de mon adresse
Portable*

Bon de commande

Oui, je désire recevoir   exemplaire(s) du catalogue Hop’Toys.

Paiement à réception de facture Par virement
Avec ma carte bancaire numéro : Par chèque (à l’ordre de HOP’TOYS)
(uniquement pour les collectivités et établissements)

J’accepte que mes données 
soient conservées par 
la société Hop’Toys qui 
s’engage à ne divulguer ces 
données à aucun tiers et 
ne s’en servira qu’afin de 
proposer une offre toujours
plus adaptée à ses clients 

*Nécessaire pour votre suivi livraison

                  €

Etablissement / Cabinet

Nom 

Prénom

Adresse

Code postal Ville

Téléphone 

adresse e-mail @

Etablissement / Cabinet

Nom 

Prénom

Adresse

Code postal Ville

Téléphone 

adresse e-mail @

livraison à date du 
( )

Frais de traitement
administratifs*

 + 2,90 € * Les frais de traitement administratifs s’appliquent uniquement sur les commandes fax / courrier / téléphone / email. 
Pour les commandes par internet les frais de traitement sont GRATUITS !

Adresse de facturation

Adresse de livraison

6, rue Robert Koch - CS 30100 - 34193 Montpellier Cedex 5 - France
tél. : 04 67 13 81 10  •  fax : 04 67 13 81 14   •   e-mail : support@hoptoys.fr 

TOTAL À PAYER €

hoptoys.fr

Solutions pour une société inclusive


