
BON DE COMMANDE

RÉFÉRENCE 
ARTICLE TAILLE DÉSIGNATION DE L’ARTICLE COLORIS QUANTITÉ PRIX

UNITAIRE HT MONTANT HT

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

ADRESSE DE FACTURATION (en majuscules SVP)

Société*

Activité

Nombre de salariés

Personne à contacter*

E-mail*

Adresse*

CP* Ville*

Tél.* 

Port.*

Fax*

Siret NAF

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente de l’adresse de facturation)

Tél. (afin de faciliter la livraison)

*Obligatoire, faute de quoi la commande ne pourra être prise en compte

Montant de ma commande HT

Ma commande est supérieure à 80 € HT, les frais de port sont OFFERTS (1) 0 €

Ma commande est inférieure à 80 € HT, j’ajoute les frais de port (1) 7,90 €

Total HT

T.V.A. 20%

TOTAL TTC (2)

En passant cette commande l’acheteur confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente. Les prix s’entendent nets HT 
majorés de la TVA (taux en vigueur 20%). (1) Livraison par DHL - (2) Montant à faire figurer sur les règlements par chèque.

DATE   MON N° DE CLIENT ICI  

Cachet commercial et signature

BESOIN D’AIDE ? 03 88 11 29 58

COMMENT PASSER VOTRE COMMANDE

PAR INTERNET
www.modyf.be/fr

PAR COURRIER  
Würth MODYF - 4 rue de l'Expansion - 67150 Erstein

PAR FAX
+33 (0) 3 88 98 83 50

PAR MAIL
info@modyf.be@

VEUILLEZ TROUVER CI-JOINT MON RÈGLEMENT PAR :
■  Chèque bancaire impérativement à la commande (à l’ordre de Würth Modyf France), 

le tout devant nous être adressé par courrier.

■  Lettre de change relevé (LCR) magnétique (à 30 jours) sous réserve d’acceptation de notre service 
comptabilité. Merci de joindre un RIB comprenant l’IBAN et le BIC à la première commande (possible par fax)

■ Carte bancaire N°

   Exp fin   N° cryptogramme 
        (les 3 derniers chiffres au dos de la carte)

Titulaire de la Carte bancaire :


