BON DE COMMANDE
COMMANDE POUR LA FRANCE UNIQUEMENT

Expédition
sous 48h !*

* Pour toute commande reçue avant 12h, garantie pour les professionnels, dans la limite des stocks disponibles.

Votre adresse de facturation :

Votre adresse de livraison si différente :

NOM :
SOCIÉTÉ :
ADRESSE :

SOCIÉTÉ :
ADRESSE :
FAX :
CONTACT :
INSTRUCTIONS DE LIVRAISON :

CODE POSTAL :
VILLE :
TÉL / FAX :
E-MAIL :
SIRET :

/
Commande à renvoyer ...
Par courrier : Mysite SAS
P

Vos références :

12 avenue Lionel Terray
69330 MEYZIEU
FRANCE

Date :

N° DE CLIENT :

/
Votre N° DE COMMANDE :

/

Signature :

Par e-mail : contact@achats-industriels.com

Complétez le formulaire et renvoyez-le à l’adresse suivante : MySite SAS, 12 avenue Lionel Terray 69330 MEYZIEU, ou par e-mail : contact@achats-industriels.com

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CODE

QUANTITÉ Prix Unit HT Prix Total HT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Minimum de commande
de 50 euros HT, hors frais de port

Sous-total :

€

+ Frais de port & emballage à 25,00€ (franco pour toute commande supérieure à 750€)

€

sauf caisses-palettes et bacs plastiques

+ TVA (20,00%)

€

= TOTAL TTC DE LA COMMANDE

€

Je choisis mon mode de règlement :
Chèque joint (à l’ordre de « Mysite SAS »)
RIB : Code banque 10096
IBAN :

FR76

Virement bancaire

/ Code guichet 18506 / N° compte 000 653 219 01

1009

6185

0600

0653

/ Clé RIB

2190

90
190

LE CATALOGUE DE LA
FOURNITURE INDUSTRIELLE !
Manutention, levage, production, environnement, stockage,
hygiène, outillage, mobilier, BTP, alimentaire & restauration

www.MANUSHOP.com

BIC : CMCIFRPP

Extrait des conditions générales de vente :
Les commandes ne constituent un engagement de Mysite qu’après confirmation écrite ou par télétransmission de notre part. Les délais de livraison prévus dans nos confirmations ne sont donnés qu’à titre
indicatif. Le dépassement de ces délais ne peut être invoqué par l’acheteur pour annulation de commande, refus de marchandises ou demande d’indemnités. Nos marchandises voyagent aux
risques et périls du destinataire, quels que soient le mode de transport ou les modalités de règlement de celui-ci, franco ou port dû.
A défaut de réserve expressément émises par l’acheteur auprès du transporteur dans les 48 heures suivant la livraison, les produits livrés sont réputés conformes à la commande, en quantité et en qualité.
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. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à
recevoir des propositions d’autres entreprises ou associations ou être informé de nos offres notamment par catalogue, téléphone ou e-mail. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous
indiquant vos noms, prénoms et adresses.
SAS au capital de 50 000 € - RCS VIENNE 441 237 542 - SIRET 441 237 542 00046

