Com'Alors Division France de "In-Step et Starline Europe"
Adresse : 16 Grande Rue - 77200 TORCY

Tél : 06.50.94.43.62 ou 06.50.98.78.21 - Mail : info@comalors.fr - Site : www.comalors.fr

BON DE COMMANDE INTERNET 2016
Nom de l'association
Adresse
Code postal
Tel fixe
Interlocuteur
Adresse de livraison si différente de ci-dessus

IMPORTANT

Ville
Portable
Fonction

Ce bon de commande annule et remplace toute version antérieure. Toute utilisation de celui-ci
implique que vous avez pris connaissance de nos conditions générales de vente publiées sur notre site
internet. Les prix en vigueur sont toujours ceux figurant sur notre site internet. Toute commande
n'est valable qu'accompagné de son règlement intégral.

PRODUIT

CARACTERISTIQUES

PU.TTC

QTE TOTAL TTC

01
02
03
04
05
06
07
08
TOTAL TTC PRODUITS

A

FORFAIT
PORT &
EMBALLAGE

Le Total "A" est inférieur à 750€, inscrivez 9.50€. Le Total "A" est
supérieur à 750€, vous êtes en FRANCO, inscrivez 0€ (forfait non valable
pour les DOM/TOM et l’étranger - nous consulter)

B

C - FORFAIT
LIVRAISON(S)
PARTIELLE(S)

Les frais de port "B" sont valables pour une livraison en une fois de
votre commande. Cependant, des produits peuvent avoir des délais de
livraison différents. Dans ce cas, l'expédition se fait toujours en fonction du
délai le plus long. Si, néanmoins, vous souhaitez recevoir une ou plusieurs
livraisons partielles de votre commande, inscrivez pour chacune un forfait
livraison partielle de 7,50€. ce(s) forfait(s) se rajoute(nt) au forfait "B" et
s'applique(nt) même si le montant total de votre commande est en franco

+

MONTANT TTC COMMANDE
En cas de commande de produit(s) à graver ou à imprimer
cochez la case à droite et indiquez au verso du bon de
commande votre texte en LETTRES MAJUSCULES

Signature (obligatoire) et cachet de l'association

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE
CONFIANCE ET DE VOTRE FIDÈLITÉ

Com'Alors Division France de “In-Step et Starline Europe”
BNP PARIBAS - IBAN : FR76 3000 4029 9000 0105 5342 558 - BIC: BNPAFRPPXXX

