BON DE COMMANDE

SPéCIAL LIGUE ATHLÉTISME NOUVELLE AQUITAINE
INFORMATIONS DU CLIENT
N° client (si déjà client) :

ADRESSE DE LIVRAISON si différente

3 3 1 7 7 6 5

Dénomination :________________________________________________________________
Nom du responsable :_ ________________________________________________________

Dénomination :________________________________________________________________

Adresse :_ _____________________________________________________________________

Nom du responsable :_ ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Adresse :_ _____________________________________________________________________

Code postal :_______________ Ville :_ __________________ Pays :____________________

_______________________________________________________________________________

Tél :_______________________Mobile : _____________________________________________
E-mail :_ _______________________________________________________________________

Code postal :_______________ Ville :_ ____________________________________________
Pays :__________________________________________________________________________

Votre CACHET :

Tél. :_________________________________ Fax : ____________________________________

Pour les établissements
scolaires, universitaires,
les administrations du sport
et les communes.

E-mail :_ _______________________________________________________________________
Discipline sportive :_____________________________________________________________

Référence

Article

Coloris

ADRESSE DE FACTURATION si différente
Dénomination :_____________________________________________________________________________________
Adresse :_ __________________________________________________________________________________________
Code postal :____________________Ville :______________________________________________________________
Tél :______________________________ Fax : __________________ E-mail :_____________________________________

Tailles

Quantité

Prix Unitaire € TTC

Montant de la commande
(hors dotation !) :

Remise -50% sur les frais de port !
Montant de votre commande
TTC

< 30 €

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT
PAIEMENT JOINT A VOTRE COMMANDE
Chèque bancaire (à l’ordre de CASAL SPORT)

Avoir

_ andat administratif - Uniquement pour les établissements scolaires et universitaires et les collectiM
vités dépendant de _la comptabilité publique (virement après livraison).
Carte bancaire :
Indiquez ci-contre la date de validité de votre carte
bancaire ainsi que les 3 derniers chiffres figurant au dos.
IMPORTANT : pour les commandes passées
par téléphone, le paiement se fait UNIQUEMENT
par carte bancaire.
En confirmant cette commande, je reconnais avoir
pris connaissance des conditions générales de
ventes précisées au catalogue au verso.

30 €TTC < 75 €TTC
TTC

Mandat lettre

Signature + cachet de l’établissement :

Prix Total € TTC

TTC

Frais de port remisés !
6,50 €TTC

3,25 €TTC

10 €TTC

5 €TTC

TTC

20 €

10 €TTC

150 €TTC < 300 €TTC

34 €TTC

17 €TTC

300 €TTC < 600 €TTC

52 €TTC

26 €TTC

> 600 €TTC

62 €TTC

31 €TTC

75 € < 150 €

Montant des frais de port REMISÉS :
Ajoutez le montant des frais de port au montant de votre commande

Total à payer :
Bon de commande à adresser à : CASAL SPORT Région Aquitaine
21, allée Félix Nadar - 33700 MERIGNAC
Votre contact privilégié pour une relation de confiance :
Christel BONNEMAIN au 06 30 15 97 90
Email : christel.b @casalsport.com

