LES MARDIS D’EXPÉDITION GRATUITE
Les 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre 2017
Admissibilité : Cette offre s’adresse exclusivement aux membres de la boutique Coton, Flanelle
& Cie.
Cependant, les codes de promotion uniques transmis par l’entremise de l’infolettre ne sont pas
accessibles seulement aux membres actuels de la boutique Coton, Flanelle & Cie.
Lorsque vous aurez créé un compte et que vous vous serez abonné à l’infolettre, vous recevrez 3
courriels de BIENVENUE et d’informations.
L’offre :
Les commandes admissibles à cette offre d’expédition gratuite doivent être passées les mardis 28
novembre et 5, 12,19 décembre 2017, et être accompagnées du code de promotion unique que
vous recevrez dans nos infolettres : Les mardis gratuits les 28 novembre et 5, 12,19 décembre
2017. Chaque code de promotion est valide uniquement le jour où il est expédié et ne peut être
utilisé qu’une seule fois par numéro de client.
Les commandes admissibles à l’offre de livraison gratuite doivent être d’un minimum de 80$
avant taxes et rabais, et le coût des envois ne doit pas dépasser le montant de 12$ avant taxes.
Les envois dont le coût dépasse cette limite de 12 $ peuvent être assujettis à des frais
d’expédition supplémentaires. C’est à dire, que l’on pourrait vous demander de payer la différence
entre le coût d’expédition et le montant maximal de 12$. Par exemple : un envoi est au coût de
18$ avant taxe, nous vous demanderons de compléter la différence entre 18$ et 12$ soit un
montant de 6$.
Le service de livraison STANDARD sera utilisé et le délai sera de 4 à 7 jours. Les services à
valeur ajoutée, tel Colis accéléré sont exclus de cette offre et sont assujettis à des frais
supplémentaires. Si vous désirez vous prévaloir du mode « COLIS ACCÉLÉRÉ », vous n’aurez
qu’à en faire la demande par écrit dans les commentaires lors de votre commande. Nous
appliquerons la valeur de 12$ et communiquerons avec vous pour la différence.
Les membres ont droit à un envoi gratuit chaque mardi de décembre, soit les 28 novembre et 5,
12, 19 décembre et 31 octobre 2017, de minuit à 23 h 59, heure locale.

En utilisant les codes promotionnels, vous acceptez les conditions générales de cette promotion.

