[COMMANDE GROUPÉE] Coques pour portable SUGA & JIMIN avec @MMxG !
MMxG & BANGTAN France

Les fansites coréens MMxG (MINingful moment X Make Me Glossy) se sont réunis afin de vous
proposer des coques pour portables, conçus par eux-mêmes à l’approche de Noël !

6 versions vous sont proposées : A, B, C (SUGA) par Make Me Glossy ; D, E, F (JIMIN) par MINingful
moment.

Si vous comptez en acheter une ou plusieurs, veuillez à tous prix lire toutes les conditions puis
remplir le formulaire (IV. PAIEMENT) que vous enverrez à notre mail, en détaillant le plus
possible !

I. INFORMATIONS
Spécification : Coque en mat
Cadeaux : Set de photos + Autocollant anti-ondes électromagnétiques + Stickers par les fansites
A, B, C – Set de cadeaux SUGA / D, E, F – Set de cadeaux JIMIN
+ CADEAUX SUPPLEMENTAIRES PAR MMxG POUR LA FRANCE !
Les stickers sont faits par KURO (SUGA) et HANA (JIMIN) !

II. TARIFS
Le prix unitaire comprend les frais d'importation de Corée vers la France et les envois postaux
après réception du colis de la commande groupée.

Nombre de
personnes

Prix brut

Frais EMS

Envoi postal
France

Total

1

15,90 €

16,65 €

Aucun

32,55 €

10

15,90 €

4,90 €

7,00 € (0,5 kg)

27,80 €

20

15,90 €

3,65 €

7,00 € (0,5 kg)

26,55 €

Le prix dépendra donc du nombre de personnes. Plus vous êtes nombreux, plus le prix total de
chaque coque diminuera. À noter que la commande ne se fera que si nous obtenons au minimum
10 paiements. Dans le cas contraire, nous vous rembourserons la totalité.
▸ Vous payerez tout d’abord la somme de 27,80€ mais si le nombre de commandes dépasse les 20
alors nous vous rembourserons une somme de 1,25€ au minimum selon le nombre total de
commandes.

III. PLANNING
Date de paiement : 26. 11. 2014 ~ 10. 12. 2014
Période de livraison : Janvier 2015 ~ Début février 2015

IV. PAIEMENT
Paypal : bangtanfr.projets@hotmail.com
/!\ Pensez bien à partir sur l’option « Envoyez de l’argent à un proche ». Dans le cas contraire,
nous serons contraints de vous demander de payer les frais sur Paypal avant de valider votre
commande.
Veuillez préciser lors du paiement : votre nom, le set choisi (SUGA ou JIMIN) avec la lettre
correspondante, le modèle de votre portable votre e-mail et votre adresse postale.
Et envoyez-nous un mail à bangtanfr.projets@hotmail.com en suivant ce formulaire :
1. Nom et prénom de l’acheteur
2. Set (lettre de la coque)/Modèle du portable/Quantité*
ex : A/iPhone 5/1 ; E/Galaxy S4/1
3. Date et total du paiement
4. Nom et prénom du récepteur (à préciser encore une fois même si identique au 2.)
5. Adresse postale (et numéro de téléphone si besoin)
6. E-mail (Paypal de préférence et/ou joignable) :
*Remarque, si vous souhaitez plusieurs coques de différents modèles, veuillez IMPERATIVEMENT
le préciser comme indiqué (2.) afin d’éviter tout malentendu.
V. MODÈLES PROPOSÉS
MMxG ne propose que ces modèles :
iPhone 6
iPhone 5/5s
iPhone 4/4s
iPod Touch 5
Galaxy S5
Galaxy S4
Galaxy S4 mini
Galaxy S3
Galaxy S2

Galaxy Note3
Galaxy Note2
Galaxy Note1
LG G3
LG G2
LG Optimus G pro
VEGA IRON

VI. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
▸ Nous n’agissons qu'en tant qu'intermédiaire entre les fansites (MINingful moment X Make Me
Glossy) et les fans.
▸ En cas d’annulation de la commande groupée, nous procéderons à tout remboursement
nécessaire.
▸ Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via :
Twitter : http://twitter.com/kidioh ou http://twitter.com/BTS_France
E-mail : bangtanfr.projets@hotmail.com
▸ Plus d’informations sur : http://mmxg.xo.st/ et http://bangtanfrance.fr/
N’hésitez donc pas à vous faire plaisir pour Noël ou bien à offrir une petite coque pour l’un de
vos proches ou amis ! Et partagez ceci un maximum à quiconque serait intéressé. Plus vous serez
nombreux à commander, moins la coque sera chère !

