Boutique Magique
121 Chemin de Solérieux
26130 Saint Restitut
FRANCE

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser notre catalogue afin de réaliser un partenariat avec les associations de votre paroisse.
Boutique Magique c'est quoi ?
– Un site de e-commerce français qui propose une large gamme de vêtements et d'accessoires de cérémonie de qualité à
petits prix ainsi que des personnalisations chrétiennes.
– Une offre qui s’adresse aux plus petits comme aux plus grands.
– Des articles qui sont très appréciés pour toutes les cérémonies : Baptêmes, Communions et Mariages.
Comment fonctionne ce partenariat ?
– Votre association met à disposition les catalogues ci-joints aux familles. Celles-ci peuvent aussi les télécharger et les
imprimer sur notre site http://paroisses.boutique-magique.fr .
– Vous rassemblez ensuite toutes les commandes des familles afin de préparer une commande groupée unique.
– Le bon de commande récapitulatif ci-joint est à remplir par la paroisse et sera à nous retourner par courrier accompagné du
bon de commande individuel de chaque famille et d’un seul règlement global.
– A noter que chaque famille vous remettra son règlement pour sa commande et vous nous transmettrez un paiement du
montant global de toutes les commandes, déduit bien entendu de la remise de 20% que nous vous accordons directement.
Quel bénéfice pour vous ?
– Les 20% de remise que nous vous accordons aideront les associations de votre paroisse à financer leurs projets.
Quelles sont les conditions d'achat ?
– Il n’y a pas de minimum d’achat ! Néanmoins, si votre commande dépasse 200€, vous bénéficierez en plus de la livraison
offerte en France Métropolitaine.
Le délai de livraison des articles est d’environ 1 mois à compter de la réception de la commande.
Le bon de commande accompagné de son règlement unique est à renvoyer à :
Boutique Magique
ZA de Saint-Restitut
121 Chemin de Solérieux
26130 Saint Restitut
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter notre équipe au 04.75.51.70.44 ou par email assoc@boutique-magique.fr.
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