Amicale D.B
BON DE COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES
À envoyer à : M. Dominique PINAUD , 216 rue des Murlins , 45000 Orléans
La vente de pièces détachées est réservée aux membres à jour de leurs cotisations. Tous les tarifs sont exprimés en Euros.
Il est possible d’ajouter à une ou plusieurs pièces détachées des articles de la boutique dans ce bon de commande.
Conditionnement et transport pour la France Métropolitaine : Le présent bon de commande inclus un forfait «conditionnement et port » qui
s’ajoute au total des pièces demandées. (Forfait de 12,00€ hors colis volumineux)
Ce bon de commande est à accompagner du règlement total par chèque en Euros à l’ordre de «L’amicale D.B»
Pour les membres résidants hors France métropolitaine : Possibilité d’envoyer ce bon par e-mail à : dopinaud@wanadoo.fr après calcul des frais de
port, le règlement sera à effectuer par virement sur le compte bancaire de l’amicale D.B , coordonnées transmises avec le total à régler .
Toute commande demande un délai de traitement de 2 semaines, avant expédition. Vous disposez de 2 mois après réception pour effectuer une
réclamation.

Ecrire en lettres capitales
NOM ..................................................... Prénom .................................................
Adresse ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal....................... Ville ............................................................................
Pays ................................................. E-mail ........................................................
Téléphone............................................ ......Membre N°........................................

Date : ......../......../201...

Si livraison à une adresse différente:
NOM ..................................................... Prénom ...............................................
Adresse ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal....................... Ville ...........................................Pays.........................

Observations :

Référence

Designation

Les envois (hors colis volumineux) sont effectués par la Poste en Colissimo suivi, sans signature.
Si vous constatez que l’emballage de votre colis est dégradé, sous réserve que le colis n’ait pas été ouvert, vous
pouvez refuser le colis :
- Soit au moment de la distribution pour un colis remis au destinataire ou à toute personne présente à
l’adresse.
- Soit en le rapportant au bureau de poste au plus tard le jour ouvrable suivant sa distribution pour un colis
remis en boites aux lettres, à un voisin, un concierge ou un gardien.
Le retour à l’expéditeur se fera sans nouvel affranchissement ; à condition que l’envoi n’ait pas été ouvert.
Aucun recours ni indemnisation n’est possible si le colis est ouvert.

Signature :

Prix Unitaire Quantité

Conditionnement et
Port (France 12,00€)
Total Commande
réglé par chèque N°
Banque

Bon de commande version septembre 2015

Cadre réservé à l’Amicale D.B
Traitée en totalité 1 partiellement 1
Observations :
Montant du remboursement en cas de traitement incomplet :

Expédié le :
par chèque N°

Prix total

