Bon de commande
Ce formulaire est à votre disposition pour passer commande simplement et rapidement.
Dans certains cas, des éco-contributions, frais divers ou frais de ports particuliers peuvent s’appliquer
en sus.
Nous vous informerons d’éventuels changements avant de valider vos commandes.

ADRESSE DE LIVRAISON

ADRESSE DE FACTURATION

Raison sociale :
Civilité :

M.

Utiliser l’adresse de livraison
M

me

Civilité :

M.

Mme

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Tél :

Fax :

Tél :

Fax :

Email :

Email :

Adresse :

Adresse :

Adresse compl. :

Adresse compl. :

Code postal :

Ville :

Pays :

Code postal :

Ville :

Pays :

MODE DE PAIEMENT (souhaité)
Chèque

Virement

Mandat administratif

Règlement à la commande

Règlement à 45 jrs fdm*

* sous réserve d’acceptation par notre société d’affacturage

RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION ARTICLE & COLORIS

Frais de port : forfait 15 € - franco à partir de 300 € / vestiaires : forfait 50 €
Certains produits sont vendus prix départ usine. Veuillez nous contacter.

À NOUS RENVOYER
Par fax : +33 (0)3 88 33 20 74
Ou par email : commercial@axess-industries.com

QTÉ

P.U. NET HT

PRIX TOTAL HT

Sous-total HT
Frais de port HT

-

Total HT

-

TVA (-)

-

Total TTC

* En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées pour le traitement de ma commande.

Bon pour accord
Votre SIRET ou N°TVA Intracom. :

Cachet - Signature – Date

______________

* case à cocher obligatoirement, conformément à la réglementation RGPD du 25 mai 2018 relative à la protection des données personnelles

Pour toute question, contactez-nous par téléphone au +33 (0)3 88 18 31 00 ou par mail à commercial@axess-industries.com
Axess Industries - 1 rue Job - 67100 Strasbourg - Tél. +33 (0)3 88 18 31 00 - Fax +33 (0)3 88 33 20 74

