
        Atelier Malopelli, bulletin de commande                (mise à jour mars 2022)

!
Vous devrez joindre à ce bon de commande une preuve de paiement correspondant au montant global de la 
commande,  port compris. Si la commande est effectuée en présence du luthier, vous pouvez régler par chèque, carte 
bleue ou espèce, et pour une commande à distance, vous pouvez payer par Paypal, virement bancaire ou en 
envoyant un chèque à l’adresse indiquée plus bas. Un délai vous sera communiqué par accusé de réception. Le 
chèque sera encaissé en même temps que l’envoi des articles commandés. Les frais de port ont été calculés de 
façon forfaitaire à 8 € sauf grosses pièces ou envoi groupé, je vous préciserai alors avant le montant avant la 
commande. Veuillez remplir scrupuleusement ce formulaire, en ayant pris connaissance du catalogue détaillé. Le fait 
de reporter les tarifs vous permet de ne pas vous tromper dans les options choisies.	!!!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………	!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………	!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………	!
………………………………………………………………………………………………………………………  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 sous-total en euros:  ………	!!!!
	 	 	 	 	 	 Frais de port (France 8 €, pays frontaliers 15 € sauf Suisse 20€..) 	 ……………
	    	

Total: 		 	 ……..	!
Nom:  …………………………….……………   Prénom: …………………………………………………	
 Tel:….…………………………………………   Email:    ……………………………….……………… 	
Adresse de livraison: …………………………………………………………………………………………………………………	
…………………………………………………………………………………………………………………	!
A…………………………………….. le ………………………………….      signature: 	!!
j’accuserai réception de votre commande en vous envoyant un email avec délai indicatif à +/- une semaine. Le délai annoncé peut changer en 
fonction de la date de réception du chèque. Cette commande signée ne pourra être annulée. Si vous n’êtes pas satisfait à réception de votre 
commande, vous pouvez me retourner l’instrument dans les quinze jours à vos frais en demandant remboursement et en expliquant la raison de 
votre réclamation. Il est bon pour cela de m’appeler ou m’écrire au préalable pour discuter du « problème » rencontré. Un nouvel instrument doit 
toujours être « dompté » car il sera toujours différent de vos habitudes. Le renvoi d’un instrument pour modification/retour/SAV est à votre 
charge, le retour de l’instrument est à ma charge si l’intervention nécessaire pour son bon fonctionnement n’est pas de votre fait.	!
Antoine MALOT, Atelier Malopelli                                                 Délai :	!!!!!!
n'hésitez pas à vous abonner à mes pages facebook et youtube pour plus d'infos et à les partager pour soutenir mon travail. 
https://www.facebook.com/malopelli.instruments/ 
https://www.youtube.com/user/malopelli

Antoine MALOT, 5 rue des Jardinets, 54113 Charmes-la-côte.  Entreprise individuelle - siren: 810.137.174	
Tarifs et nouveautés: http://atelier-malopelli.com         Tutoriels et démos: MaLoPeLLi sur Youtube (abonnez-vous pour soutenir mon travail !)	

Retrouvez les créations, les dates d’expo sur Facebook en cherchant: malopelli instruments   (contenu accessible sans compte Facebook)	
Pour toute question, veuillez me contacter par téléphone ou par courriel. 	 tel: 06 74 75 06 50	     mail: malopelli.instruments@yahoo.fr   

http://atelier-malopelli.com
https://www.facebook.com/malopelli.instruments/
https://www.youtube.com/user/malopelli

