BON DE
COMMANDE

FICTIS PRÉVENTION
Service éditions - Le Pôle Montesquieu
5 rue des Basses Fouassières - 49000 ANGERS
Tél: 02 41 20 06 20 - Fax : 02 41 48 12 56
A retourner à l’adresse ci-dessus ou par fax
et accompagné du règlement (à l’ordre de FICTIS).

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :
TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

@

ADRESSE DE FACTURATION :

CODE POSTAL :

VILLE :

ADRESSE DE LIVRAISON :
(SI DIFFÉRENTE)

CODE POSTAL :

VILLE :

DÉSIGNATION

QUANTITÉ

FRAIS DE PORT*
JE DÉCLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTES.
DATE :

SIGNATURE ET CACHET:

PU € H.T

PT € H.T

18,00

18,00

TOTAL HT
TOTAL TVA
(20%)
TOTAL TTC

Conditions de livraison - France métropolitaine* :
Le bon de commande ne sera traité que s’il est accompagné du règlement par chèque bancaire établi à l’ordre de FICTIS et précisant : la quantité
demandée, l’adresse complète de facturation et de livraison. L’expédition des articles sera effectuée à réception du paiement en un seul point de livraison.
Les articles voyagent aux risques du destinataire. Toutes les ventes font l’objet d’une facture justificative du paiement.
*Pour des envois hors France métropolitaine ou à l’étranger, nous consulter au +33 (0)2 41 20 06 20 ou contact@fictisprevention.com
L’usage des produits de FICTIS est placé sous la seule responsabilité du client. Ces produits s’adressent à des professionnels et n’ont en aucune manière vocation à se substituer à leur
jugement ni à endosser les responsabilités qui sont les leurs. Les informations collectées nous permettront de mieux suivre votre commande et de vous informer sur nos produits et services.
Conformément à la loi du 6 août 2004 (n°2004-801) modifiant la loi Française «Informatique et Libertés» de 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant. Pour l’exercer, contactez nous par courrier : Fictis, service éditions, Le Pôle Montesquieu, 5 rue des Basses Fouassières, 49000 Angers ou par courriel à contact@
fictis.

