
IDEE 

CADEAUX 

 
 

 

 

 

 

 
 

Prénom - Nom : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………..       Commune : ………………………………………………………….. 

Tél : ………………………  Fax : ………………………  E M@il : ……………………………………. 
 

Désignation Prix TTC à l'UNITÉ Quantité Montant TTC  

ORAÏA  bois massif  Ø 28 cm 1 jeu : 38 euros 2 à 6 jeux : 32 euros ……… ………… 

Carton(s) de7 ORAÏA bois massif Ø 28 
cm 

30 euros / jeu 
soit 210 euros / carton 

……… ………… 

ORAÏA géant sans pied Ø 70 cm 248 euros ……… ………… 

ORAÏA géant sur pied bistrot Ø 70 cm  298 euros ……… ………… 

Participation frais de port : 7 euros par destination en France métropolitaine 
ailleurs, nous consulter, SVP 

……… ………… 

Je joins un chèque, libéllé à l'ordre de Jean QUILLERET. 
TOTAL ………… 

 
NB : pour vous qui souhaitez devenir des ambassadeurs d’ORAÏA et le vendre dans votre entourage,  
votre entreprise, votre association, …la formule par carton complet de 7 jeux a été conçue pour vous. 
Dans ce cas, respectez SVP nos prix de vente.   Votre "bénéfice" sera notre remerciement.   Merci. 

1 jeu : 38 euros   -    2 jeux : 64 euros soit 32 euros pièce. 

 

����   Je souhaite recevoir les jeux chez moi. 

����   Je souhaite que vous expédiez les jeux en COLIS-CADEAU à : 

Prénom - Nom : …………………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ………………..       Commune : ……………………………………………………. 

Pays : ……………………………………………        Tél : ……………………………………… 
NB : Livraison hors métropole, nous consulter. Utilisez le verso si plusieurs adresses, SVP. 

����   Les jeux seront emballés sous papier-cadeau, accompagnés : 

  ����   du message suivant : …………………………………………………. 

  ����   de ma lettre ci-jointe. 

Date : ………………      Signature 
 
 

Document à photocopier et faire circuler sans modération. 

 

Jean QUILLERET - La Combe Martin - F 63440 SAINT QUINTIN SUR SIOULE 
Tél : +33 (0)4 70 90 76 11 -  Fax : +33 (0)4  70  90  75  38 

SIRET 337 825 954 00049 - N° TVA intracommunautaire FR 49 337 825 954 - NAF 518 N 

Internet : www.oraia.com - E mail : oraia@oraia.com  
 


