
 
 

BON DE COMMANDE 
 
A renvoyer à : Françoise Desportes Ki Life 4 villa des Buttes Chaumont 75019 Paris 
 
Je, soussigné, M.      Mme Melle  (entourer la mention correcte) 
Nom : 
Prénom : 
Résidant à l’adresse suivante : 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
 
Numéro de téléphone : ……………………………….. 
 
 
Souscris à l’offre commerciale « soin Ki Life » valable à Paris. 
 
 
Je souhaite acquérir  un « soin Ki L i fe » 
 
Choix du soin :………………………………………………………………….. 
 
Montant du soin au choix …………………………………………………….. 
 
 
Qui sera à adresser à :  
 
Mme ……………………………………………………. 
 
Adresse ………………………………………………… 
 
……………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………….. 
 
Numéro de téléphone : …………………………………. 
 
 
 



Je joins au présent Bon de commande, un chèque bancaire ou postal de ce montant libellé 
à l’ordre de Françoise Desportes, Ki Life. 
 
Date : ……………………………………... 
 
 
Signature : ……………………………….. 
 
 
Condit ions générales de vente : 
 
L’entreprise individuelle Françoise Desportes, ayant son siège social 4, villa des Buttes Chaumont, 75019 Paris, propose une 
offre commerciale valable à Paris. Les personnes souscrivant à cette offre, obligatoirement majeures, sont dénommées ci-
après les « Clients ». 
 
Bon de commande : 
Le bon de commande est disponible sur le présent site Internet, à l’adresse suivante :  HYPERLINK "http://www.kilife.fr" 
http://www.kilife.fr 
 
Demandes incomplètes : 
Toute demande incomplète (Bon de commande incomplet, chèque d’un mauvais montant, chèque non-signé, envoi non 
suffisamment affranchi, etc.) ne pourra être traitée. Le chèque qui l’accompagne sera immédiatement renvoyé par courrier, au 
tarif normal en vigueur, à son expéditeur, à l’adresse mentionnée sur le chèque. 
 
Paiement des frais postaux 
L’envoi à Françoise Desportes, par le Client, du Bon de commande et du chèque sont à la charge du Client. 
L’envoi par Françoise Desportes, du Bon Cadeau (soin commandé) au destinataire nommé par le Client, est à la charge de 
Françoise Desportes, au tarif normal en vigueur. 
 
Loi «Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi « pour la Confiance en l’économie 
numérique » du 6 août 2004, chaque Souscripteur bénéficie d’un droit d’accès, d’information complémentaire, de 
rectification, et d’opposition aux données personnelles le concernant. Pour exercer ces droit, il lui suffit d’en faire la demande 
à la Société Organisatrice (en indiquant son nom, prénom, adresse) en écrivant à l’adresse suivante : 
Françoise Desportes 
Ki Life 
4 villa des Buttes Chaumont 
75019 Paris 
 
Contact et questions : 
Françoise Desportes, Ki Life, se tient à votre disposition par courrier électronique : contact@kilife.fr, ou par courrier à l’adresse 
suivante (frais d’envoi à la charge du demandeur) : Françoise Desportes Ki Life 4 villa des Buttes Chaumont 75019 Paris. 
 

 


