
Le kit de mise en route contient un assortiment de fournitures pour démarrer votre activité Stampin’ Up! Le kit se compose d’un choix de tampons et d’accessoires que nous recommandons, mais 
vous pouvez choisir une sélection alternative pour les produits comportant une astérisque, pour personnaliser votre kit pour qu’il corresponde à vos besoins et à vos goûts. Il y a trois catégories de 
produits dans le kit : (1) les tampons (2) les accessoires et (3) les fournitures pour l’activité.                                           

              Tampons —  Vous pouvez choisir n’importe quel jeu de tampons dont le prix est identique ou inférieur à celui que vous remplacez. Consulter la liste complète des  
 choix alternatifs pour faire votre sélection. Si vous ne faites pas une sélection alternative, nous vous adresserons le jeu listé dans la colonne « produits recommandés ».

Jeux de Tampons recommandés pour les nouveaux démonsTraTeurs  
(voir l’indexe dans le catalogue pour les numéros de pages)

sélecTion alTernaTive 
 (chaque produit doit être à un prix égal ou inférieur)

Code Produits desCriPtion Prix Code Produits desCriPtion

  105755 Mixed Bouquet* 43.95 €

  109347 Year after Year* 44.95 €

  110217 Des vœux parfaits* 25.95 €

  111268 Petits points* 23.95 €

  107559 Roue maxi Spot On*  11.95 €

                accessoires —  Les lignes grisées dans la colonne « sélection alternative » signifient qu’il n’y a pas de possibilité de choix alternatif pour cet accessoire.  
 Lorsque les lignes sont en blanc, vous pouvez remplir la ligne avec une couleur différente de celle recommandée si vous le souhaitez.

ACCessoires reCommAndés Couleur  
reCommAndée

Choix de Couleur – séleCtion AlternAtive

Code Produits desCriPtion Code Produits desCriPtion

  110776 Cartouche d’encre maxi* Rouge-rouge Cartouche d’encre maxi

  109892 Papier épais assortis A4*  Audacieux et brillant Papier épais assortis (A4) 

  109899 Papier épais A4* Bruissement blanc Papier épais (A4)

  109924 Tampon encreur Stampin’* Rouge-rouge Tampon encreur Stampin’

  109903 Tampon encreur Stampin’*  Bleu brillant Tampon encreur Stampin’

  109930 Tampon encreur Stampin’* Vert veine Tampon encreur Stampin’

  109902 Tampon encreur Stampin’* Rose régal Tampon encreur Stampin’

  110057 Tampon encreur Stampin’* Noir nu Tampon encreur Stampin’

  110046 Ruban gros-grain étroit* Bruissement blanc Ruban gros-grain étroit

  110195 Mots doux & enveloppes Bruissement blanc et Très vanille

  109919 Poignée de tampon auto-encreur maxi Stampin’ Around™

  109937 Stampin’ Pastels

  102845 Crayons estompes

  104332 Adhésif permanent SNAIL™

  109923 Stampin’ Dimensionals

  109956 Tampon encreur VersaMark® 

  110137 Ciseaux pour caoutchouc et activités manuelles

  109939 Brosse Stampin Scrub™

  109934 Spray Stampin’ Mist™

           FourniTures pour l’acTiviTé  — Il n’existe pas de sélection alternative pour les fournitures d’activité.

KiT de démonsTraTion

1

2

3

monTanT du

Attention : Ce formulaire doit être envoyé à notre adresse ci-dessus avec la demande d’agrément et le 
paiement. Nous ne pouvons procéder à un échange des produits du kit de mise en route.

Prix total ttC à payer à stampin’ up! France
Prix du kit de mise en route

       225 €

inFormaTion nouveau demonsTraTeur

DATE :

Formulaire de commande du Kit de mise en route

À expédier à Stampin’ Up! France.

Vous disposez de 14 jours pour annuler cette commande. 
pour des informations d’annulation, Voir au Verso.

NOM ET PRENOM DEMONSTRATEUR :  

N° DE TELEPHONE :                                                   TYPE DE PAIEMENT :    £  VISA    £  MASTER CARD    

N° CARTE BANCAIRE :                                                          DATE D’EXPIRATION :

SIGNATURE DU TITULAIRE :       

ADRESSE D’EXPéDITION :     VILLE :    CODE POSTAL :                                

• Guide pour bien démarrer 
• Livret Stampin’ Techniques                       
•  Cartes postales d’invitation  

pour vos invitées (100)

                                

• Catalogue et livre d’idées (8)
•  Mini-catalogues (8) — selon  

disponibilité et parution

• Brochure de recrutement (10)                    
• Enveloppes « à mon hôtesse » (10)             
• Formulaires avantages hôtesse (10)

• Formulaires de commande clientèle (50)
•  Formulaires de commande du kit de mise en 

route et Candidatures des démonstrateurs 
indépendants (5 chaque)

   APPuYer Fort – vous Êtes en trAin d’eFFeCtuer 2 CoPies
                                                                Blanc – EnVOYER À STaMPIn’ UP! JaUnE – ExEMPlaIRE nOUVEaU DÉMOnSTRaTEUR
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1.  droit d’annulation
Vous pouvez annuler votre commande si vous annulez votre demande d’agrément. Vous devez alors notifier par écrit votre annulation 
à Stampin’ Up! dans les 14 jours de l’acceptation de votre agrément. Vous n’avez pas de motif à nous donner pour annuler. L’annulation 
doit être formulée par un écrit qui vous assure la preuve de son envoi comme un courrier recommandé, un porteur ou un fax. Si vous 
le souhaitez vous pouvez utiliser le formulaire spécifique. Si vous annulez votre contrat, vous devez retourner le kit de mise en route au 
complet à Stampin’ Up!, à vos frais, à l’adresse mentionnée au recto. A compter de la réception des produits en retour et sous réserve de 
leur parfait état, vous serez remboursé dans les 14 jours suivants. Si vous ne recevez pas les produits dans un délai de 7 jours après la date 
des livraisons prévue, vous serez informé de tout délai supplémentaire.

2.  droit de propriété intellectuelle
Les modèles Stampin’ Up! sont protégés. Vous ne pouvez reproduire mécaniquement les images dés tampons. Les acheteurs des produits 
Stampin’ Up! sont autorisés à vendre leurs réalisations personnelles effectuées à l’aide de nos modèles protégés, mais uniquement en 
respectant les règles Stampin’ Up! qui peuvent être consultées sur le site Stampin’ Up! (www.stampinup.com) ou obtenues auprès d’un 
démonstrateur Stampin’ Up!.

3.  commandes - livraisons
Les produits sont habituellement expédiés dans un délai de 48 heures ouvrables de la réception de la commande du démonstrateur par 
Stampin’ Up! France (sous réserve des modalités de règlement). Stampin’ Up! France n’est pas responsable des retards n’excédant pas 8 
jours ouvrages ou résultant d’une cause extérieure.

4.  Garanties
Nous garantissons nos produits contre tout défaut de fabrication pendant 90 jours après la date d’expédition. Les produits manquants, 
les expéditions incorrectes ou les produits défectueux ou endommagés doivent nous être signalés dans un délai maximum de 48 heures 
après réception des marchandises. Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par accident ou par un usage incorrect. Si vous 
avez besoin d’assistance, n’hésitez pas à nous contacter.

5.  échanges et remboursements
Le kit de mise en route ne peut faire l’objet d’un échange. 

6.  limitation
Stampin’ Up! se réserve le droit de modifier à tout moment les produits recommandés du kit de démarrage ou composant le kit. Les produits 
peuvent varier légèrement de dimension par rapport à l’image figurant au catalogue sans qu’il en résulte un caractère défectueux. 

  condiTions Generales KiT de mise en rouTe
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