L AMICALE CULTURELLE ET SPORTIVE DU CHU DE RENNES

Idées cadeaux pour les fêtes, anniversaires à venir !!
L’Amicale toujours partenaire de la parfumerie Beauty Success de Saint Grégoire, vous
propose des coffrets « Noël », des parfums, lotions, laits, maquillage, etc… de toutes
marques à tarif attractif !
Quantité limitée de coffrets , faites au plus vite !!
Le listing des coffrets et le catalogue des parfums sont consultables sur le site de l’Amicale
www.acschu.fr ainsi que le bon de commande.
Info pour les références produits : les 3 premiers chiffres correspondent au code de la marque : 030=Armani
Les 2 chiffres suivants correspondent à : 13 = eau de parfum femme ; 14 = eau de toilette femme
17 = eau de parfum homme ; 18 = eau de toilette homme
11 ou 28 = coffret femme ; 22 = coffret homme

Pour les marques Chanel,
La délivrance des produits ne pourra se faire qu’à la parfumerie Beauty Success de Saint Grégoire… et sur
présentation d’un flyer tamponné au nom de l’amicale et à retirer au local. Celui ci vous permettra de bénéficier
d’une remise de 30 % (hors carte de fidélité et chèques promotionnels) sur le prix affiché en magasin. Flyer
valable du 1er octobre au 31 décembre 2021. Règlement de ces produits directement à la parfumerie !

Nom du responsable : BETTY MEGRET

ACS-CHR Pontchaillou

Etablir votre Commande avant le : 14 octobre 2021
Toute commande après cette date ne pourra être honorée.
Un échantillon en cadeau par tranche de 70 € d’achat.

Nom-Prénom :
N° adhérent :
Nom et N° de téléphone de votre service :
N° de téléphone portable (pour pouvoir vous joindre si souci avec un produit) :
Adresse e-mail :
Merci de dûment remplir votre bon de commande (avec les points, majuscules…)
Et votre règlement, libellé à l’ordre de BEAUTY SUCCESS

=} Date de commande courte, vous pouvez me scanner votre chèque avec votre bon de
commande pour m’assurer de votre demande et l’envoyer par e mail : betty.megretgillonnier@chu-rennes.fr et/ou le remettre à Fabienne, la secrétaire de l’amicale.
E mail de l’amicale: acschu@chu-rennes.fr
Livraison des commandes début décembre 2021, au local de l’Amicale.
La secrétaire vous contactera dès la réception des produits par mail.

