NOUS SOMMES OUVERTS!

Retrait en magasin - Livraison à domicile
Comment passer commande
PAR TÉLÉPHONE

VIA SITE INTERNET

Au numéro de ma boutique
ou au standard 02 23 46 23 56

24h/24
www.patisserieledaniel.fr

Paiement sécurisé à distance
par carte bancaire

Paiement sécurisé par carte bancaire
via le site internet

Livraison sous 24h

Livraison sous 48h

Vos boutiques
RENNES

ST JACQUES

ST GRÉGOIRE

LES HALLES :
02 99 78 85 82

LABORATOIRE :
02 23 46 23 56

Lundi au samedi
9h-19h

Mardi au samedi
9h30-18h30

PETIT QUARTIER
GOURMAND
(Grand Quartier) :
02 99 67 34 41

LES LICES :
02 99 79 33 81

Mardi au jeudi
10h-14h30 et 15h-19h
Vendredi 10h-19h
Samedi 9h-19h

Lundi au samedi
10h-19h

ZONES DE LIVRAISON :
Rennes centre ville (Livraison du mercredi au vendredi)
Rennes Métropole & environs (Livraison du mercredi au samedi)
Villes concernées :
Acigné - Betton - Bruz - Cesson Sévigné - Chantepie - Chartres de Bretagne - Chavagne
Le Rheu - Montgermont - Noyal Chatillon sur Seiche - Noyal sur Vilaine - Pacé - Pont Péan - Laillé
Orgères - St Jacques de la Lande - Vern-Sur-Seiche - Vezin Le Coquet - Thorigné-Fouillard
Si vous vous situez à proximité de l’une de ses villes,
contactez-nous à l’adresse suivante pour demander une livraison à domicile
contact.patisserieledaniel@gmail.com

ETAPE 1 :
Je vérifie les produits que j’ai mis dans mon panier

ETAPE 2 :
Je note mes coordonnées et mon adresse personnelle

ETAPE 3 :
1.Je choisit la boutique souhaitée
- Livraison à domicile, choisir «boutique du Laboratoire»

(la commande ne sera pas à retirer en magasin, nous vous livrons chez vous).
- Retrait en magasin : choisir la boutique de votre choix

2. Je choisis la date de livraison souhaitée
Livraison sous 48h minimum. Nous livrons selon des zones de livraison déterminées,
nous ne pouvons pas vous garantir l’horaire de livraison. Voir la carte des zones de livraison)
3. Je note l’adresse de livraison dans «Message»
IMPORTANT
- Livraison chez moi : je note mon adresse de livraison
- Livraison pour un proche : je note les coordonnées du destinaire
NOM Prénom Numéro de téléphone et l’adresse postale

Adresse de livraison à noter ici

ETAPE 4 :
Je vérifie que toutes les informations données sont correctes
(les délais de livraison s’allongent si les informations saisies sont incorrectes)
Puis, je clique sur « Passer à l’étape suivante »

ETAPE 5 :
Je règle ma commande de manière sécurisée sur le site internet
Puis, je clique sur « Passer à l’étape suivante »

ETAPE 6 :
Ma commande est terminée

LE JOUR DE LA LIVRAISON :
Les livreurs appellent sur le numéro de téléphone donné une fois arrivé
devant chez vous (il est très important de répondre au téléphone).
Nous déposons votre commande devant votre domicile.
Pour des raisons d’hygiènes, nous n’utilisons ni les sonnettes ni les interphones.
Merci de votre compréhension

Merci de soutenir notre entreprise

