BON DE COMMANDE RÉCAPITULATIF À RETOURNER,

Avant le 16 Novembre 2021 et dans la limite des stocks disponibles, à :
MULTIPUB-DISCOR - 59 Rue Jean-Baptiste Clément - 08300 RETHEL - Tél. : 03 24 39 56 56
E-mail : info@multipub.fr - Site Internet : asso.multipub.fr

ADRESSE DE LIVRAISON ET DE FACTURATION :
Nom : ................................................................................................................................................................................................. Prénom :................................................................................................
Etablissement/Association : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Ville : .......................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................................... Port. : ............................................................................................. Fax :................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................................................... Date de livraison souhaitée : .............................................................
(à partir du 16 novembre et dans la limite des stocks disponibles)

Articles

Quantité

Prix unitaire TTC

Ballotin de Truffes Fantaisie (125 g)

3,48 e

Ballotin Assorti de 16 Chocolats (160 g)

5,66 e

Ballotin de 16 Pavés Pralinés (180 g)

5,80 e

Ballotin Gourmand de 30 Chocolats (300 g)

9,30 e

TOTAL TTC

Participation aux frais d’expédition

9,00 e

TOTAL À RÉGLER

e

❏ Règlement ci-joint à encaisser immédiatement.
❏ Règlement ci-joint à encaisser le 15 Décembre 2021.
Date :................................................................. Cachet :
Signature :

Texte pour Stickers :
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Mode d'Emploi
1 - Remplissez sur le Bon de Commande situé au verso les zones suivantes :

		
		
		
		

• Au profit de : Mettre le nom de l’Association, de l’Établissement ou de l’Action éducative.
• Nom du responsable de la vente.
• Date de retour du bon de commande.
• Règlement à l’ordre de : Mettre le nom de l’Association ou de l’Établissement.

2 - Photocopiez le bon de commande après l'avoir complété.
3 - Distribuez les photocopies des bons de commandes :

		N’hésitez pas à en donner plusieurs par élève. Plus vous distribuerez
		 de bons de commandes plus vous augmenterez vos ventes.

4 - Récupérez les bons de commandes et règlements.
5 - Remplissez et adressez-nous le bon de commande récapitulatif.
6 - Recevez votre commande :

		Livraison à partir du 16 novembre 2021 (dans la limite des stocks disponibles.)

7 - Distribuez les ballotins commandés :

Les élèves, dont les noms, prénoms et classes figurent sur les bons, distribueront leurs propres commandes.

