
Contact
Société

Adresse
Code postal Ville
Tél. Mobile
E-mail

Contact
Société

Adresse
Code postal Ville
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JE CHOISIS MON PACK PACK €ASY
T-SHIRT

PACK €ASY
POLO MC

PACK €ASY
POLO ML

PACK €ASY
SWEAT

COLORIS ARTICLE

TAILLES QUANTITÉ

S

M

L

XL

XXL

3XL

QUANTITÉ TOTALE

P.U.H.T.
MONTANT H.T

Date : 
Cachet commercial et signature :

FRAIS DE VECTORISATION**

MONTANT H.T TOTAL

FRAIS DE PORT OFFERTS 0 €

TVA 20%

MONTANT TOTAL TTC

JE FINALISE MA COMMANDE

JE PERSONNALISE MON PACK

Je suis déjà cliente Würth MODYF et souhaite régler par le mode de paiment habituel.

Ceci est ma 1ère commande Würth MODYF, je règle à la commande par :
carte bancaire (nous vous contacterons pour un paiement en ligne à réception de votre commande) 
virement (nous vous ferons parvenir notre RIB à réception de votre commande)
chèque (à envoyer par courrier à Würth MODYF, 4 rue de l'Expansion 67150 ERSTEIN 
après confirmation du montant par nos services.)

Contactez-nous
Pour tout autre marquage (nombre de couleurs, emplacement...) 
ou projet de personnalisation (broderie, transfert...)

03 88 98 83 80 puis tapez 2

plus@modyf.fr

PACK €ASY
A renvoyer complété par e-mail à plus@modyf.fr

côté coeur ou côté dosJe choisis l’emplacement du marquage

J’indique la couleur et/ou la référence Pantone

Je souhaite : du texte       ou mon logo
Je précise le texte à marquer en police de caractère ARIAL (4 lignes - 20 caractères max) J’envoie mon logo au format EPS ou AI vectorisé 

ou à défaut au format JPEG ou PDF** par mail à : 
plus@modyf.fr

**Vectorisation GRATUIT si je souhaite imprimer un texte ou si mon logo est au format vectorisé EPS ou AI. 
Je n’ai pas de logo au format vectorisé EPS ou AI, je rajoute 49,95 €HT à ma commande.

Je valide mon bon tirer. 
Avant toute impression, Würth MODYF vous fera parvenir par mail une confirmation de commande et un bon à tirer pour validation.
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ADRESSE DE FACTURATION ADRESSE DE LIVRAISON (si différente de l’adresse de facturation)


