CODE GDC

BON DE COMMANDE - 2019

(cadre réservé à EUROPIUM)

A renvoyer avec votre règlement à l'adresse suivante :
T.BELLAGERA sarl - EUROPIUM - 5 avenue Barbara - 44570 Trignac - France
EUROPIUM/v022

SOCIETE / CLUB :

ADRESSE :

NOM :

BATIMENT :

PRENOM :

ESCALIER :

TEL :

CODE POSTAL :

PORTABLE* :

VILLE :

FAX* :

PAYS :

EMAIL* :

LICENCE N° : (joindre une copie pour bénéficier des tarifs clubs)

PERSONNE A CONTACTER :

CODE NAF* :

(*) Les informations, à l'exception de celles signalées par un astérisque, sont obligatoires et sont destinées à EUROPIUM, responsable du traitement "gestion-clientèle-prospection" ainsi qu'à ses partenaires
contractuels. Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification qui s'exerce auprès de
EUROPIUM - Service Base de Données - 5 avenue Barbara - 44570 Trignac France . Par notre intermédiaire, vous pourrez être amené à recevoir des propositions d'autres entreprises.
Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de cocher cette case

□

ADRESSE DE LIVRAISON (à préciser si différente de l'adresse de facturation)
SOCIETE / CLUB :

ADRESSE :

NOM :

BATIMENT :

PRENOM :

ESCALIER :

TEL :

CODE POSTAL :

PORTABLE* :

VILLE :

EMAIL* :

PAYS :

PERSONNE A CONTACTER :
TAILLE
(1)

DESIGNATION

CODE

QTE
(2)

TARIF PUBLIC

TARIF
LICENCIE(E )

H2O-STH

COMBINAISON H2O STANDARD HOMME

549,00 €

439,20 €

H2O-STF

COMBINAISON H2O STANDARD FEMME

499,00 €

399,20 €

HNO3-STH

COMBINAISON HNO3 STANDARD HOMME
COMBINAISON HNO3 STANDARD FEMME

179,00 €

179,00 €

HNO3-STF
Bo-Lu

BONNET / LUNETTES - EUROPIUM

15 € / 6 €

15 € / 6 €

TOTAL
(3)

Remplissez la/(les) case(s) de la colonne (1), (2) et (3) ; additionnez le sous total dans la case (4), ajoutez les
SOUS TOTAL
frais livraison (5) dans le cadre d'une commande individuelle et indiquez le total en case (6). Datez et signez
TTC - (4)
(7)
(*) Toute commande individuelle (hors commande groupée) fait l'objet d'une participation aux frais
d'expédition de 14,54€ TTC.

Participation aux frais de livraison (*)

TTC - (5)

Attention : pour pouvoir bénéficier des tarifs clubs, vous devez pouvoir justifier d'une licence : merci de nous
Frais de Traitement
joindre une copie ou numéro de votre licence fédérale FFT. Votre commande ne pourra pas être traitée sans
Gestion de Commande
ces justificatifs.

TOTAL TTC - (6)
LE MODE DE REGLEMENT :
> Par chèque à l'ordre de "T.BELLAGERA sarl EUROPIUM"
> Par CB sécurisé PAYPAL en faisant la demande par email ou sur notre site
Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de ventes
EUROPIUM disponibles sur le site www.europium.fr et certifie que les informations
données dans le présent bon de commande sont exactes et correspondent à son
besoin.

DATE / SIGNATURE - (7)

EUROPIUM® TB s.a.r.l - 5 avenue Barbara - 44570 Trignac - France - Tel : +33 (0)952 680 260 - Fax : +33 (0)957 680 260

Offert

Toute contestation éventuelle relève de la juridiction du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire (44)

T.BELLAGERA sarl EUROPIUM - s.a.r.l au capital de 27500€ RCS Saint-Nazaire 487860181

ADRESSE DE FACTURATION

