CAT :

Votre code client :

A noter : tous les champs doivent être obligatoirement renseignés

Chocolaterie Daniel Stoffel S.A.S.
50, route de Bitche BP 20212
67506 HAGUENAU CEDEX
Tél : 03 88 63 95 95

BDC :

BON DE COMMANDE REGROUPÉ
à joindre impérativement à vos bons de commande

Cet envoi représente :

- indispensable pour leur enregistrement

Votre commande complète

Un premier envoi et des commandes à suivre

Un envoi complémentaire

Un ultime envoi

1. INFORMATIONS ET COORDONNÉES
Entreprise / Etablissement / Association:
Nom du responsable en charge de l’opération : 							
Téléphone :					Mobile :
E-mail :

VOTRE ADRESSE DE FACTURATION

CP :		

Ville :

VOTRE ADRESSE DE LIVRAISON

CP :		

Ville :

Coordonnées du responsable de la réception :
Date de remise des commandes : ..... /..... / 2020

Nom :

Nombre de bons de commande remis : ..............

Téléphone :

Montant total vendu : ............................

E-mail :

Taux de remise : ...................

2. VOTRE RÈGLEMENT
Avec votre commande vous nous remettez le règlement total par chèque(s) de : 					
ainsi que l’avenant conditions particulières de vente spécial COVID-19 et votre IBAN.
Nouveau : L’encaissement des chèques se fera à la livraison des chocolats.

€

3. VOTRE LIVRAISON
SEM 51
Votre souhait de livraison :
SEM 45
SEM 46
SEM 47
SEM 48
SEM 49
SEM 50
Le jour précis de livraison vous sera communiqué sur votre adresse e-mail à réception de votre commande.
Un délai de préparation d’environ 3 semaines est nécessaire, passé le 4 novembre 2020 ce délai peut être allongé de quelques jours.
Vos éventuelles précisions pour faciliter la livraison :

Je soussigné(e) (nom, prénom)
certifie avoir pris connaissance de toutes les modalités et conditions régissant l’opération vente groupée.
Signature client (responsable de la vente) :

Signature réception commande (réservé à la chocolaterie) :

