COMMANDE
Artisanat népalais

Association KARYA
57 route de la Plaine
74300 THYEZ
association.karya@gmail.com
tel : 06 32 46 70 81
site : karya.fr

Bonjour,
La situation sanitaire actuelle nous oblige à faire des changements dans notre mode de fonctionnement.
Notre Festival de TIHAR et d’autres manifestations ne peuvent plus se mettre en place et il nous est très difficile d’arriver à
vendre de l’artisanat népalais. Ceci représente environ la moitié de notre budget.
Nous avons besoin de vous, les jeunes népalais que nous accompagnons dans leurs études, dans leurs projets de
développement à Humla/Bajura, ont besoin de nous tous. En essayant d’améliorer les conditions de vie dans des villages, ils
participent à la lutte contre les trafics et les déplacements d’enfants.
Nous vous proposons 2 catalogues d’artisanat. Tous les articles reflètent la richesse de cet artisanat népalais.
A part les tentures et certaines écharpes qui proviennent d’Inde, tout est fabriqué manuellement au Népal. A chaque fois, nous
essayons de visiter les fabriques.
Pour les bijoux contenant des pierres, nous essayons au maximum de faire confiance.
Pensez à vos cadeaux, pour les fêtes, les anniversaires, mais aussi pour faire plaisir, pour vous faire plaisir.
Ce ne sera pas simple à gérer pour nous, merci d’accepter notre règlementation :
- A réception de votre commande, une facture avec les frais de port vous sera envoyée.
- A réception de votre règlement, nous vous enverrons vos articles. Possibilité également de les récupérer auprès des
membres de Karya , au hall d’exposition à Thyez. (à préciser plus bas)
-

Une idée des frais de port en Colissimo : 500g : 6.50€ / 1kg : 8€ / 2kg : 9€ / 3à5kg : 14 € / 10 kg : 20€
Inscrivez le maximum de renseignements sur votre bon de commande afin de nous faciliter la tâche : taille, coloris
souhaités,…. Vous pouvez inscrire plusieurs choix, cela nous aidera en fonction du stock disponible.
En cas de problèmes, de ruptures de stock, nous vous contacterons. N’hésitez pas à envoyer un mail pour des
renseignements supplémentaires.

« Merci pour votre compréhension et pour votre soutien. »

Toute l’équipe de Karya

Nom, Prénom :

Tel :

adresse mail :

Adresse postale :

Référence

Article

Informations supplémentaires
Taille, couleur,………….

Date :……………..
Signature : …………………………………
Mode de livraison souhaité : …………………..

Prix
unitaire

Quantité

TOTAL :

Prix total

………

(Christian-Vital)

