
BON DE COMMANDE

Je, soussigné.e………………………………
adresse de livraison.............................................
.......................................................
téléphone : .............................................
email : .............................................
commande :
(préciser dans tous les cas : titre, auteur, prix unitaire, quantité)
                                            
-.............................................                         - .............................................
-.............................................                         - .............................................
-.............................................                         - .............................................
-.............................................                         - .............................................
-.............................................                         - .............................................
-.............................................                         - .............................................
-.............................................                         - .............................................
-.............................................                         - .............................................
-----------------------------------------------------------
                                                    Total ................................ €
---------------------------------------------------------------
Frais de transport (sauf indication contraire, au prorata de la somme à payer ou sur devis)
Frais de port en recommandé : ils sont fixés pour toute commande à livrer sur la France Métropole (pour l'Europe faire 
un devis).
Les frais de port sont facturés au montant de la commande
de 0 euros à 75 € frais de port : 8 €
de 75,01 euros à 150 € frais de port : 20 €
de 150,1 euros à 400 € frais de port : 25 €
de 401 euros à 999,99 € frais de port : 35 €
devis pour toute commande supérieure à 1000 €

+ ............................. €
= ………………………..€ ht

TVA non applicable article 5 de la loi 91-716 du 26 juillet 1991

Les stocks étant limités, merci de réserver par téléphone ou par email avant de passer votre 
commande.
Les réservation et commande sont à adresser à
Nancy Sulmont-Assié 35 rue de la croix rouge, 44300 Nantes
Téléphone : 06 15 35 05 70 
Email : contact@lepetitjaunais.com

Votre commande répondant aux critères ci-dessous ne sera prise en compte que signée et 
accompagnée d’un chèque ou d’un virement sur le compte Assié (RIB ci-dessous) du 
montant total.

Envoi d’une facture sur demande. Merci.
Mis à jour le 3 juin 2018.

Date : Signature :
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35 rue de la croix rouge, 44300 Nantes                 tel 06 15 35 05 70  
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