
Nous vous conseillons de photocopier ce bon de commande, il pourra vous servir pour une autre commande.
Par téléphone : 0 805 460 400 (depuis l’étranger +33 3 20 81 93 89) - Par fax : 03.28.09.91.50 
Par courrier : Tous ergo ! Self Confort 95 rue d'Amsterdam 59910 Bondues - France
Par Internet : www.tousergo.com pour passer ou préparer votre commande.
Adresse de facturation

Nom Etablissement* : ..................................................
N° TVA Intra communautaire* :....................................
Type d'établissement* :................................................
Fonction* :....................................................................
Nom : ..........................................................................
Prénom : .....................................................................
Adresse : ....................................................................
Code postal : ..............................................................
Ville : ...........................................................................
Téléphone : .................................................................
Fax : ............................................................................
E-mail : ..................................@..................................
N° client (si vous êtes déjà client) : .........................

Adresse de livraison

Nom Etablissement* :..................................................
Nom : ..........................................................................
Prénom : .....................................................................
Adresse : ....................................................................
Code postal : ..............................................................
Ville : ...........................................................................
Téléphone : .................................................................
Fax : ............................................................................
E-mail : ..................................@..................................

Désignation N°
Page Référence Couleur , dimensions ou type Quantité Prix unitaire

TTC
Prix

total TTC

Totale commande

Participation aux frais de traitement et d'envoi

A domicile par Colissimo
En point relais (en ligne ou par téléphone)
Barême France continentale.
Corse : + 20 / hors matériel lourd.
Etranger et Dom/Tom : commande en ligne ou par téléphone uniquement.

8,90 
5,90 

Total à régler :

Signature et cachet de l'établissement.
Nom du responsable :
Date : 

Coordonnées bancaires de Tous ergo ! Self Confort SARL
Banque : CIC (Roubaix Tourcoing entreprises)

Code banque : 30027
Code guichet : 17528

N° de compte : 00020029901
Clé RIB : 45

Mode de règlement

Chèque bancaire ou postal joint à la commande 
à l’ordre de SELF CONFORT.
Virement avant expédition

A réception de facture

Par Mandat Administratif* 
(uniquement pour les collectivités publiques)
* Cachet et signature obligatoires.

BON DE COMMANDE
www.tousergo.com

+

=

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
Votre commande implique l’acceptation de nos conditions générales de vente. Celles-ci sont consultables sur www.tousergo.com

Déduisez le montant de votre réduction

Je bénéficie d’un bon de réduction de ..........
Code réduction : .............................................. .......,....

-

 Particulier  Professionnel*  Particulier  Professionnel*


