TÉL. :
eMAIL :

FAX :
....................................................................................................

@..........................................................................................................

CODE NAF :

Vos références
N° de client :
Votre N° de commande :

C01-2017

OTELO

Parc d’Activités des Béthunes - 11 avenue du Fief
CS 30012 Saint Ouen l’Aumône
95067 Cergy Pontoise CEDEX - FRANCE

Par FAX 24h/24 : 01 34 30 37 60

SIRET :

▼

N°id. TVA :

Date : .........................................................

Par mail : commercial@otelo.fr

Signature :

Sur internet : www.otelo.com

Votre adresse de livraison si différente
SOCIÉTÉ : .............................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

TÉL. :
FAX :
CONTACT : ..........................................................................................................................................................................................................
INSTRUCTION DE LIVRAISON (accès, étage, digicode...) : .............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

DÉSIGNATION ARTICLE

OPTEZ POUR LA LIVRAISON GRATUITE*
ILE DE FRANCE ... à partir de 230 € HT de commande
AUTRES RÉGIONS ... à partir de 380 € HT de commande
Si selon votre région votre commande n’atteint pas le montant indiqué,
nous vous demanderons une participation de 12,99 € HT pour une livraison J+1.
Ces dispositions sont valables uniquement pour la France Métropolitaine.
Pour la Corse J+2. Pour les Dom-Tom et l’exportation veuillez nous consulter.

RÉFÉRENCE ARTICLE

QTÉ

POIDS x QTÉ PRIX Unit. H.T.

TOTAL H.T.
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▼

SA au capital de 1 350 000 euros - RCS PONTOISE B 344 126 479 00056 - N° Identification CEE FR 10 344 126 479 - NAF 4669B

BON DE
COMMANDE

▼

▼
- C01-2017 -

Votre adresse de facturation
NOM : ...........................................................................................................................................................................................................................
PRÉNOM : .............................................................................................................................................................................................................
SOCIÉTÉ : .............................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................................................

Je choisis mon mode de règlement

❏ Contre remboursement + 31 € HT sans escompte
❏ Chèque joint
❏ Carte VISA sans escompte
Date d’expiration

❏ Virement : BIC : BNPAFRPPIFN
IBAN : FR76 3000 4018 5600 0252 3029 611
❏ LCR directe à 30 jours net date de facture

N° de carte
Notez les trois derniers chiffres du numéro indiqué au dos de votre carte

Si ceci est votre première commande chez Otelo, veuillez joindre un IBAN, une
lettre à en-tête. Remplir soigneusement les éléments d’adresse et d’identification
puis l’accompagner d’un chèque du montant total de la commande.
** Tous les articles de votre commande bénéficient de la garantie totale OTELO au prix de 2 €. Voir
pages services, en début du catalogue pour les conditions de cette garantie. Si vous ne souhaitez pas
en bénéficier il vous suffit de nous le préciser lors de votre commande.

Poids Total
Produits lourds :
Frais de port
selon poids.

Frais supplémentaires de
transport pour produits lourds
France Métropolitaine et Corse
Sup. à 20 kg :
41,90 € H.T.
Sup. à 100 kg :
87,30 € H.T.
Sup. à 200 kg : 159,50 € H.T.
Sup. à 300 kg : 195,90 € H.T.
Sup. à 400 kg : 213,50 € H.T.
Sup. à 500 kg : 245,00 € H.T.
Plus 29,50 € H.T. par tranche de 100 kg
supplémentaire jusqu’à 1 500 kg.
Au-delà nous consulter.

MONTANT MARCHANDISES H.T.

=

ESCOMPTE 2% règlement joint

=

NOUVEAU TOTAL

=

PARTICIPATION FRAIS DE PORT 12,99 € H.T.
si commande < 230 € H.T. sur Ile de France +
si commande < 380 € H.T. autres régions

FRAIS DE PORT PRODUITS LOURDS

+

GARANTIE TOTALE OTELO **

+

NOUVEAU TOTAL H.T.

+

TVA 20% taux en vigueur

+

TVA 5,5% taux en vigueur (livres)

+

2,00 €

TOTAL T.T.C. DE LA COMMANDE =

✂

Toute commande implique l’acceptation de nos conditions générales de vente figurant sur notre catalogue. Toute erreur typographique est sujette à correction immédiate sans préavis. En application
de la loi n°90-335 du 12 mai 1980, Otelo se réserve le droit de propriété. Pour tout litige seul le Tribunal de Commerce de Pontoise est compétent.
Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Vous pouvez vous opposer à ce que soit
communiqué à des tiers du Groupe auquel appartient OTELO SA, vos informations nominatives en nous adressant un courrier ou un e-mail en précisant vos nom, prénom et adresse.
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