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Parc d’activités des Petits Carreaux
6 avenue des Roses - 94386 Bonneuil sur Marne cedex
Tél. : 01 45 13 56 50 - Fax : 01 45 13 56 55
E-mail : contact@berrousjeuxeducatifs.com

Etablissement

DATE ET N° DU 
BON DE COMMANDE E-MAIL

N°                        Rue

Code Postal        Ville

Adresse de Facturation Adresse de Livraison

PagE RéF. DésigNaTioN QTéCoLoRis P. U. € TTC Total € TTC

SOUS TOTAL

 

BON DE COMMANDE 2019
Valable jusqu’à la nouvelle parution du catalogue 2020 (Mars)

Etablissement

N°                        Rue

Code Postal        Ville

Le                        N°

VOTRE
N° CLIENT TELEPHONE FAX

Personne à contacter:

Fonction:

Jours et horaires de livraison:

Précision pour la livraison:
Code Promo....................................................
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Bon à envoyer à
BERROUS JEUX EDUCATIFS

Parc d’activités des Petits Carreaux
6 avenue des Roses

94386 Bonneuil sur Marne cedex
ou

PaR Fax : 01 45 13 56 55
ou

Par E-mail :
contact@berrousjeuxeducatifs.com

Après avoir scanné votre bon 
de commande en apposant 
votre cachet et signature

PagE RéF. DésigNaTioN QTéCoLoRis P. U. € TTC Total € TTC

TOTAL TTC 
Si règlement joint à la

commande (chèque ou virement)
déduisez un escompte de 5%

* Participation forfaitaire aux frais
d’envoi et de préparation

(France Métropolitaine)
**Hors Corse

* Pour les livraisons dans un établissement de la petite enfance (Multi-accueil, Crèche, R.A.M, Centre de P.M.I, Centre hospitalier, Ecole maternelle, Centre de loisirs, etc..). Cette
prestation de 4,50€ ttc est appliquée pour les livraisons en rez-de-chaussée. Pour vos livraisons en étage ou en sous sol, merci de nous consulter.
Pour les livraisons à domicile (appartements, maisons, etc..) des assistantes maternelles et du personnel, une participation aux frais d'envoi et de préparation
(France Métropolitaine hors Corse*) de 4.50€ ttc est appliquée pour les livraisons en-rez-de chaussée. Pour les livraisons en étage ou en sous-sol, merci de nous consulter.
**Pour la Corse, Union Européenne et DOM-TOM nous consulter, nous effectuerons un devis pour les frais de transports.
Ces commandes seront expédiées par la poste ou par un transporteur suivant le volume des cartons (Transporteur = égal prise de rendez-vous).

Cachet et Signature du client

 

MODE DE REGLEMENT
Chèque joint à la commande
Mandat administratif
Virement

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE IVRY SUR SEINE
RIB : 30003 03510 00020095133 71

IBAN : FR76 3000 3035 1000 0200 9513 371
CODE BIC : SOGEFRPP

REPORT DU SOUS TOTAL

TOTAL TTC

TOTAL TTC

4,50 €

SI VOTRE COMMANDE EST DESTINÉE : 
ARBRE DE NOËL
OUVERTURE D’ETABLISSEMENT
FÊTES OU AUTRES 

MERCI DE COCHER LA CASE CORRESPONDANTE
Nos prix sont donnés à titre indicatifs et sont calculés en hors taxes et toutes taxes comprises aux taux de TVA en vigueur. Toute variation de cette dernière modifierait nos prix. La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire,
elle reste la propriété de la Sté BERROUS jusqu’à son paiement intégral suivant la législation en vigueur. Si un article ne convient pas ou vous avez fait une erreur en passant votre commande, il faudra nous le signaler dans les quatorze jours
après réception (l'article ne doit pas avoir été utilisé, ni assemblé) et nous le retourner à votre charge, intact, dans son emballage d’origine. A votre choix, il vous sera échangé ou remboursé.
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