BON DE COMMANDE
Une confirmation de commande vous sera envoyée dès réception. Facturation avec l’envoi des coffrets.

Livraison en 1 seul point sur palette(s)
Délai minimum de 4 semaines

LIVRAISON
Entreprise
Adresse / Cp / Villle

Contraintes de livraison
(à préciser impérativement)

Date : ____ / ____ / 20___
Plage horaire : de _____ h _____ à _____ h _____

Nom / Prénom du contact
Portable / Fixe
Email
facturation (si différente)
Entreprise
Adresse / Cp / Villle
N° Siret
N° TVA Intracommunautaire
QUANTITÉS

PRIX TTC

10 minimum

Frais de port inclus

TOTAL TTC

Coffret Prestige

50 ¤

¤

Coffret Gourmand

30 ¤

¤

Coffret Découverte

20 ¤

¤

Minimum de commande 10 coffrets

Bon de commande à retourner à :
Savoie Mont Blanc Tourisme – Promotion Produits Locaux
20 avenue du Parmelan – BP 348 – 74012 ANNECY CEDEX
produitslocaux@smbtourisme.com
Tél 04 50 51 32 31
Accompagné de votre règlement :
- en euros par virement : CRCA Savoie - BIC : AGRIFRPP881
IBAN : FR76 1810 6000 1996 7285 6158 875
- ou par chèque accompagné du bon de commande
à l’ordre de « Savoie Mont Blanc Tourisme »

Montant total
de la commande TTC

CACHET + SIGNATURE (OBLIGATOIRE)

Extrait des conditions générales de vente : (Vous trouverez l’intégralité de nos conditions de vente sur notre site : www.groupes.
savoie-mont-blanc.com)
PRIX Les prix indiqués s’entendent nets, en euros, toutes taxes comprises, frais de port inclus. Ils sont révisables à tout moment
sans préavis. Les articles sont facturés en euros sur la base des prix indiqués au moment de la commande. Le prix définitif de la
commande inclut le prix des produits avec la TVA, l’emballage et le transport. GARANTIES Tous nos produits sont garantis et ont
fait l’objet de tous les soins nécessaires à leur conformité. Si un article est défectueux, nous vous remercions de nous le retourner
dans son emballage d’origine, nous vous l’échangerons dans les meilleurs délais.
LIVRAISON en une seule fois vers un même lieu en France Métropolitaine, pas d’envoi individuel.
PAIEMENT en euros par virement ou chèque bancaire accompagné du bon de commande.
LITIGE Tout différend relatif à la vente sera soumis au droit français devant le tribunal de commerce d’Annecy, seul compétent.

- Document et photos non contractuels - SavoieMontBlanc-Boudot

COFFRETS

