BON DE COMMANDE
* Par otelo

VOTRE ADRESSE
M. 
Sté 
Mme 
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

M 2017

01 34 30 39 00

CP :
Tél. :
Courriel (1) :
Fax :
Si SOCIÉTÉ :
Siret :
N° id TVA :

Par fax

M 2017

Par téléphone

01 34 30 39 03

Parc d’Activités des Béthunes - 11 av. du Fief CS 60015
Saint Ouen l’Aumône - 95067 CERGY PONTOISE Cedex

*

Vous désirez être livré à une autre adresse
Nom :
Adresse :
Tél. :
Contact :

Ville :
Mobile :

Mobile :

Instructions de livraison
Accès, étage, digicode, ...

J’accepte sans réserve les conditions générales de ventes de Métiers et Passions
(voir sur www.metiers-et-passions.com).

N° de client :
Votre N° de commande :
RÉFÉRENCE

Date :
DÉSIGNATION

Signature :
QTÉ

POIDS x QTÉ

Prix unitaire en euros T.T.C.

Prix TOTAL en euros T.T.C.
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MODE DE RÉGLEMENT
 Carte VISA sans escompte

Date d'expiration
N° de carte
Notez les trois derniers chiffres du numéro indiqué au dos de votre carte

 Chèque Bancaire

Pour tout règlement par chèque, merci de
 Chèque Postal
joindre le ou les chèques à la commande.
à l'ordre d'OTELO
 Mandat  Espèces
 Contre remboursement possible : 10 € T.T.C. pour colis inférieur à 30 kg.
Je souhaite un réglement en plusieurs fois sans frais :
Commande supérieur à 180 € T.T.C.
Commande supérieur à 280 € T.T.C.
 Je règle par chèque en deux fois sans frais  Je règle par chèque en trois fois sans frais
Nous consulter
Les chèques doivent être datés du jour de votre commande
pour les conditions.



OTELO SA au capital de 1 350 000 euros - RCS PONTOISE B 344 126 479 00056 - N° Identification CEE FR 10 344 126 479 - NAF 4669B

VOS RÉFÉRENCES

Toute commande implique l’acceptation de nos conditions générales de vente figurant sur notre catalogue.
Toute erreur typographique est sujette à correction immédiate sans préavis.
En application de la loi n°90-335 du 12 mai 1980, Otelo se réserve le droit de propriété.

(1)

Si vous souhaitez recevoir, par voie électronique, les offres Métiers et Passions et celles des sociétés du groupe Otelo.

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Vous pouvez vous opposer à ce que soit communiqué à des tiers
du Groupe auquel appartient Métiers et Passions, vos informations nominatives postales en nous adressant un
courrier ou un courriel en précisant vos nom, prénom et adresse.

,
TOTAL marchandises
en euros T.T.C.

,

Poids Total
Frais de port
selon poids

Frais supplémentaires de
transport pour produits lourds

France Métropolitaine et Corse
30,99 € T.T.C.
Sup. à 20 kg :

Sup. à 50 kg :
47,90 € T.T.C.
Sup. à 100 kg : 61,50 € T.T.C.
Sup. à 200 kg : 117,30 € T.T.C.
Sup. à 300 kg : 162,90 € T.T.C.
Sup. à 400 kg : 200,00 € T.T.C.
Sup. à 500 kg : 249,00 € T.T.C.
Au-delà nous consulter.
Pour les DOM-TOM et les pays
hors de France, nous contacter.

+
Participation aux frais

de transport en euros T.T.C.

8,9 9
+
Frais de transport produits lourds
(voir grille ci-contre)

+

,

Contre remboursement

10 € T.T.C.

=

, 0 0

TOTAL de ma commande en euros T.T.C.
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