Code Avantage : BWEB

N° client :
Spécialiste du Matériel Horticole

Professionnel

Parc d’activités de la Broye
2 Rue du Chauffour - 59710 Ennevelin

Bon de commande

Raison sociale :
Adresse :

C.P :
Contact :

A compléter manuellement ou avec le clavier de
votre ordinateur à l’aide des champs prévus et à
renvoyer,

Tel :

par couRrier : à TRIANGLE Parc d’activités de
la Broye - 2 Rue du Chauffour - 59710 Ennevelin

Siret :

Par téléphone :

Précisez
bien votre
code
avantage

03.20.29.18.18 (de 8h30 à 18h du lundi au vendredi)

Référence
Réf.

Arboriculteur
Collectivités

Tél. port :

Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement
indiquer votre numéro de téléphone !

.

@

Adresse :
CP :

Ville :		

Tél. port :

Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement
indiquer votre numéro de téléphone !

Quantité
Quantité

PUPU
HTHT

Un cadeau surprise dans mon colis

MODE DE REGLEMENT(1)

Frais de Port HT

Virement : IBAN FR 76 1670 6050 9216 3097 2331 012 - BIC AGRIFRPP867

Pour les livraisons hors France Continentale, nous consulter

Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD

Frais de Port supplémentaires HT
pour articles encombrants

N° de carte

OFFERT

+ 11,90€

(2)

TOTAL HT

Indispensable : Notez les 3 derniers chiffres
du N° inscrit au dos de votre carte bancaire

(1) Paiement à la commande. Pour les sociétés ayant un compte ouvert : Règlement à 30 jours date de facture.
(2) Port encombrant en sus : Les articles encombrants donnent lieu à facturation de frais de port
supplémentaires. 15 € le 1er article puis 5 € par article encombrant supplémentaire. Exemple pour une
commande avec 2 articles encombrants 15 € + 5 € = 20 €.
Au delà de 3 articles nous consulter.

TOTAL
TOTALHT
HT

MONTANT des articles HT

Chèque bancaire à l’ordre de Triangle

Date d’expiration

Pépinièriste
Espaces verts
Paysagiste Autres :

Raison sociale :

Désignation

Ma commande atteint 80 € je reçois

Viticulteur
Maraîcher

Adresse de livraison (si différente)

Vous pouvez également commander
Par fax : 03.20.29.18.20

Fax :

Email :

Par email : contact@triangle-outillage.fr

Sur notre site web : www.triangle-outillage.fr

Ville :

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Triangle
et Ecofolio.

TVA 20%

TOTAL TTC
Cadeau proposé dans la limité des stocks disponibles , peut être remplacé par un cadeau de valeur équivalente ou
supérieure en cas de rupture de stock. En acceptant ce bon de commande, j’accepte les Conditions Générales de
Ventes détaillées sur notre site internet : https://www.triangle-outillage.fr/content/3-conditions-generales-de-ventes

Triangle SARL au capital de 13000 Euros RCS Lille Métropole 384 051 686. Conformément à la loi « informatique et Liberté» du 06.01.1978 (art.27), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations vous concernant, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et N° de client à Triangle - 2 rue du Chauffour - Parc d’activités de La Broye - 59710 Ennevelin.

Adresse de facturation

