bon de commande
113 rue d'Alembert - bp1514 - 38025 Grenoble - fax 04 76 84 45 98

Tél. 04 76 84 52 22 - contact@edpref.com - www.edpref.com
Nom ou Raison Sociale :

Date :

/

Signature et cachet,

/

Adresse

Code
postal

Ville

Code
client
Tél

Fax

Mme □ Mlle □ Mr □
E-mail

référence

désignation

EXPEDITION


Règlement par carte bancaire

France métropolitaine :

Validité

C.E.E. :

Départements d’Outre Mer :

Cryptogramme

prix unitaire

montant H.T.

Montant Total H.T. :

,

*Remise 5% : montant H.T.> 230 :

,

(hors panneaux et personnalisation)

Règlement par chèque bancaire


• 50 ht de commande minimum par envoi,
• édition d’une facture pro-forma
(en fonction du poids),
• expédition par colis postal en recommandé dès
réception du règlement,
• numéro de T.V.A. Intracommunautaire obligatoire
pour détaxe des documents.




N°

• expédition le jour même de la réception de commande, livraison sous 24 à 48 heures par transporteur (sauf rupture de stock, france métropolitaine),

• supplément pour contre-remboursement 10 h.t.


quantité



Sous Total H.T. :

,

+ Port et emballage :

,

+ Supplément Contre Remb. :

,

Total H.T. :

,

T.V.A. 20 % :

,

Net à Payer T.T.C. :

,

N°
Banque

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE


• 50 ht de commande minimum par envoi,
• édition d’une facture pro-forma
(en fonction du poids),
• expédition par colis postal en recommandé dès
réception du règlement.

6,00ht
8,00ht
11,00ht
13,00ht

par commande jusqu’à 35,00

ht

par commande de 35,01 à 60,00
ht

ht

par commande de 60,01 à 120,00
ht

ht

par commande de 120,01 à 174,99
ht

*Franco (métropole) à partir de 175
+ 5% de remise à partir de 230ht

ht

ht

(hors panneaux et personnalisation)

sarl BMM au c apital de 7.800 €

I

(hors panneaux et personnalisation)

RCS Gr enoble B 402672851

I

n° TV A intrac ommunautaire FR62402672851

I

Code APE 221J

