
Your Custom Design Clay Stamp Order Form 

Instructions : 

Étape 1. Que doit indiquer votre tampon ou à quoi doit-il ressembler ? 

Veuillez écrire un texte ou joindre des illustrations à ce formulaire 

avec la mise en page. Une préférence pour la police de caractères ou des 

modifications à apporter à la pièce jointe ? 
 

 

 

 

Étape 2. Choisissez le type de surface : dure ou souple ? 

       Dure pour marquer dans l’argile molle  Souple pour transférer sous glaçure  

(le plus courant) précis pour une utilisation sur de la poterie 

Surface Signature Writer ® aux détails précis  en biscuit — Surface en caoutchouc 

      

Vous pouvez dessiner votre motif ici, mais 

dessinez-le plus GRAND que le tampon final dont 

vous avez besoin, les résultats seront 

meilleurs, car il deviendra plus propre quand 

nous le réduirons. 

Nous pouvons nettoyer la mise en page sans 

frais, et mettre le texte dans une police 

informatique ou nous pouvons faire exactement ce 

que vous dessinez ici. Que préférez-vous ? 

Comme dessiné ici. 

Veuillez nettoyer / régler le texte de 

l’ordinateur 

Taille générale souhaitée : ____________  

Autres remarques : 
 

Si vous avez des questions, il suffit de les 
poser par e-mail :  tools@4clay.com 

Envoyez une image depuis votre téléphone 

par SMS au 920-728-0768 
 
 

 

Étape 3. Choisissez un type de manche en fonction de la taille / du prix 

Poignée en bois de 1'' (2,50 cm) ou moins...........................49 $            

 Copies supplémentaires de ce modèle : 34 $ pièce x qté             _   = $                         

Poignée en étain de 1,5'' (3,80 cm) ou moins........................55 $             

Copies supplémentaires de ce modèle : 40 $ pièce x qté         __      = $           
  

Poignée en bois, pour les grandes tailles..............................$            

1,5'' (2,5 cm) : 50 $ 2'' (5 cm) : 90 $ 3'' (7,62 cm) : 155 $  

1,75'' (4,44 cm) : 75 $ 2,5'' (6,35 cm) : 120 $ 3,5'' (8,89 cm) : 211 $  Sous-total en $              

Étape 4. Transférez le sous-total à la page 2 et complétez les informations 

relatives à l’expédition et les éventuels tampons en stock que vous souhaitez 

inclure dans la commande. Les options d’expédition sont également indiquées à la 

page 2 pour compléter le formulaire de commande. 
 

Joignez un chèque ou un mandat postal à l’ordre de SOCWELL LLC. Les mandats postaux des États-Unis et du Canada sont acceptés. Nous ne pouvons 

accepter que les chèques provenant de banques situées aux États-Unis. Toutes les commandes sont expédiées par USPS (service postal du gouvernement) 

ou UPS. 

mailto:tools@4clay.com


Courrier de 1re classe aux États-Unis : 5,95 $ 

Courrier prioritaire aux États-Unis : 10,50 $ 

(48 états américains inférieurs uniquement) UPS Ground : 15,00 $ 

Commande d’une valeur totale de plus de 200 $ : GRATUIT 

Expédition vers le Royaume-Uni ou le Canada : 16,50 $ 

Expédition mondiale via UPS : 75,00 $ 

Page 2 — Suite du formulaire de commande… 
Ajoutez des tampons en argile et des informations sur l’expédition. 

Où avez-vous entendu parler de nous ? 

Prix de conception des stocks : 

La taille standard 1'' (2,54 cm) est à 10 $ l’unité 

Tous les modèles en stock sont également disponibles 
dans ces tailles :  
Taille 5/8'' (1,58 cm) : 10,00 $ 

Taille 3/4'' (1,90 cm) : 10,00 $ 

Taille 1-1/4'' (2,54 cm - 0,63 cm) : 15,00 $ 

Taille 1-1/2'' (2,54 cm - 1,57 cm) : 25,00 $ 

Taille 1-3/4'' (2,54 cm - 1,90 cm) : 30,00 $  
Taille 2'' (5,08 cm) : 40,00 $ 

Envoyez le tampon fini à : 
(Veuillez fournir une adresse e-mail en cas de questions) 

Nom :  

Adresse postale :         

Ville :  État :      Code postal :   

Pays : Société :        

e-mail :

Tél. :

N° de pièce Modèle de tampon en argile en stock Quantité Taille Prix unitaire Prix total 

SD696 coccinelle #3 1 1 pouce (2,5 cm) 10 $ (exemple uniquement) 

Veuillez joindre un chèque ou un mandat postal à l’ordre de 

SOCWELL LLC. Nous pouvons accepter les mandats postaux 

des États-Unis et du Canada. Nous n’acceptons que les chèques 

provenant de banques situées aux États-Unis. 

Toutes les commandes sont expédiées par les Services postaux 

du gouvernement ou par UPS si vous choisissez cette option. 
(Frais d’expédition forfaitaires pour tout nombre de tampons)

Recommandation d’un ami 

Ceramics Monthly Ceramic 

Review 

Pottery Making Illustrated 

Recherche en ligne (Google, Yahoo, etc.) 

Facebook Twitter 

Etsy Pinterest 

Voir l’un de vos outils utilisé sur 

de l’argile. Conférence du NCECA 

Festival de la poterie     

Dépliant ou affichage dans le studio 

Total des tampons =  $ 

Sous-total de la page 1 = $ 

Total des articles =  $ 

SEULES les personnes résidant dans le Wisconsin 

ajoutent une taxe de vente de 5,5 %. (x 0,05) =  $ 

Sous-total en $ 

Expédition et manutention =  $

Total de la commande =  $ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______

_______ 

Tous les prix sont en USD (dollars américains). 

Tous les prix sont en USD



SOCWELL LLC  
PO Box 719 
Whitewater, WI 53190 
USA 
 

Veuillez envoyer le formulaire rempli à l’adresse suivante : 

Assurez-vous d’inclure ce qui suit : 

1. maquette et instructions 

2. chèque ou mandat 
3. adresse e-mail si vous souhaitez qu’une épreuve vous soit envoyée  

pour approbation avant la fabrication de vos tampons. 

 
 

Option de commande en ligne 

Site Web : https://www.4clay.com 
e-mail : tools@4clay.com 

 
Pour les commandes internationales ou un service plus rapide, commander en ligne est devenu la nouvelle norme. 
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour organiser vos idées et vos instructions, puis numériser ou prendre des 
photos des pages et les envoyer par e-mail à tools@4clay.com ou par SMS au 920-728-0768. Le courrier 
électronique est préférable pour que nous puissions vous envoyer une épreuve gratuite à approuver avant de 
fabriquer vos tampons. 

 
Vous pouvez également visiter notre site Web pour consulter les informations les plus récentes, voir des exemples, 
des conseils d’utilisation ou vous inscrire à notre newsletter et commander en ligne. 

 
 

Garanties et affaires juridiques 
 

Garantie sans oups : en cas d’insatisfaction concernant le tampon personnalisé après l’avoir testé, faites-le-nous 
savoir sous 30 jours et nous effectuerons un remplacement gratuit sur la base de la nouvelle maquette que vous 
aurez fournie. Renvoyez le tampon avec la nouvelle maquette afin d’obtenir un crédit pour le remplacement gratuit. 
La maquette doit répondre aux spécifications de production. Vous êtes responsable de l’expédition pour le renvoi du 
tampon et nous paierons l’envoi du nouveau tampon de remplacement par courrier gouvernemental de première 
classe. 

 
« En l’état » après 30 jours : il s’agit d’un produit personnalisé, unique en son genre. Chaque conception est 
unique. Chaque article ne peut être fabriqué qu’une seule fois. Chaque utilisateur/utilisatrice dispose également 
d’un ensemble de compétences et d’un processus uniques dans son studio. Dans tous les cas, vous êtes 
responsable de l’examen du produit que nous vous envoyons lorsque nous vous le livrons. Si vous ne nous 
informez pas par écrit de votre insatisfaction concernant un produit sous 30 jours suivant sa réception, vous avez 
accepté ce produit en l’état. 

 
Limitation de responsabilité : sauf interdiction légale contraire, en acceptant notre produit, vous acceptez que si 
vous intentez un procès contre Socwell LLC et gagnez, que la responsabilité de Socwell LLC envers vous (ou les 
utilisateurs/acheteurs de vos produits créés en utilisant notre produit) pour tout produit que nous vous vendons est 
limitée à un retour du prix d’achat du produit. 

 
Exclusion des garanties : aucune garantie d’aucune sorte n’est accordée par Socwell LLC pour ce produit. 

Veuillez lire la clause de non-responsabilité suivante : 

NONOBSTANT NOTRE « GARANTIE SANS OUPS » MENTIONNÉE CI-DESSUS, SOCWELL LLC N’OFFRE AUCUNE 
GARANTIE ET REJETTE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE 
QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION, EN CE QUI 
CONCERNE LES PRODUITS ET SERVICES, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE. SOCWELL LLC NE 
FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE QUANT À LA QUALITÉ, LA PERTINENCE OU L’ADÉQUATION DES 
SERVICES POUR TOUT OBJECTIF OU UTILISATION. 
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