Bon de commande
Centre Kapla Animation
40 rue Chevreul
69007 LYON
04.37.65.88.21
centrekaplalyon@orange.fr
www.centrekaplalyon.com

Articles
Pack 1000
(Coffre en bois sur roulettes + 1000
planchettes naturelles)

Tarif

Quantité

Total

210 €

€

Baril Kapla
(200 planchettes naturelles)

42 €

€

Malette 280
(Boite en bois + 1 livre + 280 planchettes
naturelles)

70 €

€
n° 21 bleu foncé/bleu clair : …………….

Madame, Monsieur,

Coffret couleur
(1 livre + 40 planchettes 2 couleurs)

20 €

Merci de l'intérêt que vous portez à notre petite entreprise. Nous espérons
arriver à traverser cette tempête sanitaire et économique en préservant la
santé de notre équipe et la vôtre.

Merci pour votre soutien, nous en avons grand besoin.
Nom :

Carré 40
(Boite en bois, 40 planchettes, 1 couleur au
choix)

16 €

Bleu clair : ………

Orange : ……..

Bleu foncé : ……..

Rouge : ……..

Vert : ……………

Blanc : ………

Jaune : …………..

Noir : ………..

Noir et Blanc : …..

Rose : ...........

€

Carré 100
(Boite en bois, 100 planchettes naturelles)

26 €

€

Octocolor 100
(Boite en bois, 100 planchettes, 8 couleurs
selon arrivage)

35 €

€

Tour Eiffel

30 €

€

Défi Casse-tête Kapla

12 €

€

Prénom :
Mail :

€

n° 23 vert/jaune : …………………………

Suite à la fermeture des commerces non essentiels, nous vous
proposons de privilégier les commerces de proximité.
Il suffit de nous retourner ce bon de commande rempli et signé par mail ou
de passer commande par téléphone.
On convient d'un rendez-vous en boutique pour régler et venir chercher vos
achats en toute sécurité.

n° 22 rouge/orange : …………………….

Rouge n° 1 (primaire et +) : …………
Bleu n° 2 (primaire et +) : ……………
Livre modèles Kapla

10 €

€
Vert n° 3 (maternelle) : ...............

Téléphone :

Beige n°4 (maternelle) : ..............

RDV paiement et retrait au Centre Kapla Lyon :

Dans la limite des stocks disponibles

TOTAL

€

Mallette 280

Livre

Carré 100

Coffret couleur

Octocolor 100

Pack 1000

Baril 200

Défi
Tour Eiffel
Carré 40 (10 références de couleurs)

