BON DE COMMANDE
DU MAGAZINE « JOUR DE FÊTE »1 (collectivités)
Numéro 1, paru au mois de novembre 2021

1 - Je précise le nombre d’exemplaires que je souhaite commander :
Option A :

Option B :

Option C :

20 exemplaires
= 190€ TTC

60 exemplaires
= 490€ TTC

100 exemplaires
= 750€ TTC

(8€/exemplaire
+ 30€ de frais de port)

(7,50€/exemplaire
+ 40€ de frais de port)

(7€/exemplaire
+
50€ de frais de port)

Je calcule le montant à régler :
TOTAL : .....................€ TTC 2

Option D :

Au-delà de 100
exemplaires
(6,50€/exemplaire
hors frais de port)
Je commande
……… cartons
de 20 exemplaires.

Je demande à
Notre organisme s’engage à payer par VIREMENT 3 / CHÈQUE /
4
l’association
Un Plus Bio
MANDAT ADMINISTRATIF la somme de ..........................€ et demande à
l’association Un Plus Bio de lui faire parvenir une facture PAR MAIL / SUR de me faire parvenir un
devis incluant les frais de
CHORUS PRO.
port.

2 - Je renseigne les adresses de facturation et d’envoi :
Adresse de facturation :
NOM et prénom
________________________________________________________________
Raison sociale
________________________________________________________________
Adresse, bâtiment, rue
________________________________________________________________
Code postal et ville
________________________________________________________________
Mail et tél
________________________________________________________________

1

À retourner de préférence par courriel à l’adresse : contact@unplusbio.org
Organisme non assujetti à la TVA, en application de l'article exonérant de TVA (article L261-4-4 du CGI)
3
RIB de l’association : Banque CA Languedoc – FR76 1350 6100 0008 7512 6900 134
4
Rayer les mentions inutiles
2

Association Un Plus Bio – Tél : 09 82 58 26 41 – E-mail : contact@unplusbio.org

Adresse d’envoi (si différente) :
NOM et prénom
________________________________________________________________
Structure
________________________________________________________________
Adresse, bâtiment, rue
________________________________________________________________
Code postal et ville
________________________________________________________________
Mail et tél
________________________________________________________________

Date et signature/tampon :
(Précédé de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)
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