Bon de commande
Plaque métallique

Date : ...../....../........

Tarif
Description
Plaque métallique
Plaque supplémentaire

Prix unitaire
24.17 € HT (29 € TTC)
20 € HT (24 € TTC)

Commande
Description
Plaque
métallique
Plaque
supplémentaire

Année plaque

Couleur
Or/Argent

...........

...........

...........

...........

Quantité

Prix unitaire HT

Total

1

24.17 € HT

24.17 € HT

20 € HT

...........
TOTAL HT €

(Paiement hors France)

TVA 20 %
TOTAL TTC €

15 cm x 21 cm

...........
...........
...........

(Paiement en France)

...........

Adresse facturation
Société :
.................................................................................................................................................................
Adresse :
.................................................................................................................................................................
Code postal :
........................................
Ville :........................................
Pays :........................................
Tel :
........................................
Port :........................................
Fax :........................................
N° TVA :
...........................................................................................................................................
Personne en charge de la commande :
Nom :
...................................................................
Prénom :...................................................................
Email :
.................................................................................................................................................................
Une facture sera envoyée par email (par fax ou courrier si vous n'avez pas d'email).

Adresse de livraison (si différente de l'adresse de facturation)
Société :
Adresse :
Code postal :

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
........................................
Ville :........................................
Pays :........................................

Mode de paiement
Chèque bancaire (uniquement pour la France) A l'ordre de "Concours International du Gamay"
Virement bancaire
Les frais bancaires sont à la charge du participant.

IBAN :

FR76 1382 5002 0008 0092 8272 430

Nom de la banque : CE RHONE ALPES
BIC : CEPAFRPP382

Carte Bancaire
Vous recevrez par email une facture avec un lien sécurisé pour effectuer votre paiement.
- La commande sera validée à la réception du paiement.
- Ce bon de commande doit être envoyé :
Soit par fax : 0033 (0)4 74 68 86 64
Soit par email : gamay concoursgamay.com
Soit par courrier : Adresse en bas de page

Signature et cachet

Concours International du Gamay - Parc du Peloux - 331 Chemin de la croix de fer - 69400 LIMAS - FRANCE
TEL 0033 (0)4 74 68 84 40 - FAX 0033 (0)4 74 68 86 64
Date de validité : 31/12/2018 - WB

