
        
 

 
 

CADRE RÉSERVÉ AU SERVICE 
 

Numéro client :           
* Votre formulaire est personnel. Conservez-le pour chaque demande de livraison personnalisée. 

* Formulaire à retourner compléter par e-mail à l’adresse  contact@glougloulivraison.com  

La livraison personnalisée est effectuée tous les lundis et mardis (Hors jours fériés) entre 08h00 et 13h00, que vous soyez présent ou 
non. Vous êtes libre dans vos activités et vous êtes livré toujours à temps. 
 
Ce service vous engage pour vos livraisons, dès lors que votre paiement est validé. 
Pas d’engagement après la dernière livraison.Vous êtes libre de reprendre ce service à tout moment. 

Cadre réservé au client : 

NOM :                                                        

PRENOM :                                                     

ADRESSE :                                                      

CODE POSTAL :       

VILLE :                                                       

PAYS :                                                       

TÉLÉPHONE :           Portable :            
MAIL :                                                       

Madame     Monsieur                       Déjà client*   : Numéro client            
              *ne pas renseigner le cadre ci-dessous 
Renseignement réservé aux clients non-inscrits (ci-dessous) : 

GLOUGLOU LIVRAISON est un moyen simple d’être livré ! 

Choisissez votre(s)  dépôt(s) préféré(s) : Renseignez vos adresses ci-dessous 
 
� Sur le paillasson (ADRESSE 1)  

                                                         
                                                        
 

Digicode               Etage           Interphone                              Remettre au concierge   

Le livreur peut livrer devant ma porte, sans que je sois là ? OUI    NON        Votre interphone est-il relié à votre portable ? OUI    NON   

Ascenseur ? OUI    NON         
�ADRESSE 2  

                                                         
                                                         
 
� ADRESSE 3  

                                                         
                                                         
 

 
ACCROCHE PORTE  :    Expédié      
 

Dans le champ texte : 

EXEMPLE : ADRESSE 2 – lundi 31/12/18  

          ADRESSE 1 – lundi 04/02/19  

         ADRESSE 3 – Mardi 05/03/19 

   ADRESSE 3 – Mardi 02/04/19 

           

 
CADRE RÉSERVÉ AU SERVICE 

 

JOURS DE LIVRAISON  

         Lundi     Mardi   

GLOUGLOU LIVRAISON Société individuelle 

128, Rue la Böétie – 75008 PARIS 

Siret :  809 265 689 000 20 PARIS - Code APE : 4791 B 

07 83 17 42 57 – contact@glougloulivraison.com – www.glougloulivraison.com  

 

GLOUGLOU LIVRAISON est un site marchand , déclaré auprès de la commission Nationale de l’Informatique et des Libertés C.N.I.L (déclaration n° 1834584) pour la collecte de coordonnées, en accord avec le formulaire NS-48 

Fichiers Clients – Prospects 

 

1- Préparez votre "CHOISIR LES DATES DE 
LIVRAISON" :  
 
2-  Sélectionnez " Traitement par fréquence 
de votre commande" 
 
3-  Ajoutez au panier  
 

 

                        Pour que les courses restent un plaisir !  

 

                                       Livraison d’eau et de lait  
 


