Les éditions-objets 100% made in Auvergne

Il était une fois l’Auvergne ®
prestataire : Margaux Chastenet, La Fortie, 63250 VISCOMTAT
contact@iletaitunefoislauvergne.fr - 06.33.77.33.75
COAGIR - association loi 1901 / N° SIRET : 335 075 321 00059 - APE : 7022Z
n° TVA intracommunautaire : FR37335075321 - n° individuel de TVA : 630 03 03 311521
18 rue François Taravant, 63100 Clermont-Ferrand
tél. : 04.73.35.15.60 - fax : 04.73.35.12.02 - mail : couveuses.contact@coagir.com

©

i

bon de commande
nouveau client

STRUCTURE OU ENTREPRISE :

TÉLÉPHONE :

NOM DU REPRÉSENTANT :

ADRESSE MAIL :

FONCTION :

SIRET :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

j

Jour(s) de fermeture :
(impossibilité de rdv ou de livraison)

VILLE :

Adresse de livraison (si différente) : ............................................................................................................................................................
				 ............................................................................................................................................................

souhaite commander :
> édition

Prix public
(loi Lang)

Remise
accordée

P. U. HT

taux TVA

P.U. TTC

Qté

coffret contes à conter
ISBN 978-2-9559755-0-3

29,00 €

30%

19,24 €

5,5 %

20,30 €

...

coffret contes à écouter
ISBN 978-2-9559755-1-0

55,00 €

30%

36,49 €

5,5 %

38,50 €

...

Prix de vente
public conseillé

Tarif revendeur
(P.U. HT)

taux TVA

P.U. TTC

Qté

carnets mes p’tites notes
Lot de 12

14,50 €

8,25 €

20 %

9,90 €

...

carnet nota bene

16,00 €

9,00 €

20 %

10,80 €

...

> papeterie
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Prix de vente
public conseillé

Tarif revendeur
(P.U. HT)

taux TVA

P.U. TTC

Qté (nbre de
paquet x10)

Bois d’Auvergne

1,50 € /unité

4,50 €

20 %

5,40 €

...

Et PUY c’est beau

1,50 € /unité

4,50 €

20 %

5,40 €

...

Ronde des animaux

1,50 € /unité

4,50 €

20 %

5,40 €

...

On est parti se mettre Au VERT’gne

1,50 € /unité

4,50 €

20 %

5,40 €

...

Profiter de l’EAU-VERGNE rafraîchissante

1,50 € /unité

4,50 €

20 %

5,40 €

...

Mieux vaut bien servir Au VERRE-gne

1,50 € /unité

4,50 €

20 %

5,40 €

...

> carterie
cartes postales (par 10 - avec enveloppes)

Les prix correspondent à l’achat net des articles. Pour toute autre condition, nous consulter.

conditions
Moyen de paiement :

Mode de livraison :

o chèque
o virement

o région Auvergne aux périodes de livraison
(début avril / début novembre) > franco

o région Auvergne hors dates ou France

Paiement à : livraison

> frais de port en fonction du colis

La signature du bon de commande vaut pour acceptation des conditions générales de ventes.
commentaire
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
FAIT À : ..........................................................................................
LE : ................................................................................................

CACHET DE L’ENTREPRISE :

SIGNATURE :

Document à renvoyer par mail à : contact@iletaitunefoislauvergne.fr - Infos au 06.33.77.33.75
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