
BON DE COMMANDE  WÜRTHMODYF

OUI,  je souhaite commander les articles ci-dessous

J’INDIQUE ICI MON 
N° DE CLIENT

DATE

RÉFÉRENCE 
ARTICLE TAILLE DÉSIGNATION DE L’ARTICLE COLORIS QUANTITÉ PRIX

UNITAIRE HT MONTANT HT

M443079 42 Jeans STRETCH X Denim 2 39 € 78 €
€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

EXEMPLE

ADRESSE DE FACTURATION (en majuscules SVP)

Société**

Activité

Nombre de salariés

Nom et prénom*

E-mail*

Adresse*

Code postal* Ville*
Tél.*
 
Port.*

Fax**

SIRET** 

Code NAF**

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

Tél.  (afin de faciliter la livraison)

* A indiquer obligatoirement, faute de quoi la commande 
   ne pourra être prise en compte. 
** Uniquement pour les entreprises et les administrations.

ou

Montant de ma commande HT

Ma commande est supérieure à 50 € HT, les frais de port sont OFFERTS (1) 0 €

Ma commande est inférieure à 50 € HT, j’ajoute les frais de port 5 €

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 à domicile (hors express) ou en point relais - (2) Montant à faire figurer sur les règlements par chèque.

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 (le service clients vous contactera)                  
Cachet commercial et signature

Offre non cumulable avec toutes autres offres ou remises exceptionnelles en cours (déstockage, promos, personnalisation...) dans la limite des stocks disponibles.

C
AT

 2
0/

21En 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%).

BESOIN D’AIDE ? 03 88 98 83 80

COMMENT PASSER VOTRE COMMANDE

PAR INTERNET
www.modyf.fr

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

PAR FAX
03 88 98 83 50

PAR MAIL
info@modyf.fr

Les informations, telles que vos coordonnées d’identification complètes qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre commande par la société 
Würth MODYF France, responsable de traitement.
En application de la loi du 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du RGPD, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.  
De même, vous pouvez à tout moment vous opposer à l’envoi de nos catalogues en adressant votre demande à notre Service clients Würth MODYF France,  
4 rue de l'Expansion, 67150 Erstein ou par mail  info@modyf.fr. 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité accessible à l’adresse suivante : https://www.modyf.fr/mentions-legales
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