
TOTAL
SUPPLEMENT PORT (voir note ci-dessous)

NET A PAYER
(éventuellement) ACOMPTE CI-JOINT

+
=

INTERFER 423, Route des Morgues
74150  THUSY  04 50 69 64 69

-PORT dû uniquement si un article au moins est tarifé avec son prix sans astérique : 00,00;
Si uniquement autres articles (prix en gras avec astérique : 00,00*) : pas de port.
-RÈGLEMENTS : à la commande, ou acompte de réservation et solde avant livraison, à l'ordre
de Michel Beaud (sans "Interfer"), par mandat, virement sur notre CCP N° 2016 63 M centre
de DIJON (BIC = PSSTFRPPDIJ - IBAN = FR64 2004 1010 0402 0166 3M02 512), chèque sur
banque ou CCP français. Prix TTC sous réserve changement taux TVA.

FAIT A :                   LE :

QtéDésignationRéf. Prix.

SIGNATURE :

JE SOUSSIGNE (Nom, prénom) :
DEMEURANT A (adresse complète) :

COMMANDE A INTERFER le(s) modèle(s) ci-après :
Les références comportent UNE LETTRE et 4 chiffres; la lettre précise le type de modèle et NE
DOIT PAS ÊTRE OUBLIÉE car les chiffres seuls peuvent se retrouver dans d'autres références!
Le cas échéant, préciser: type de moteur, numérotation, options, etc...
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