
FRANCE

ORTEGA Barnabé

Bon de Commande

Languedoc Motos Rénov
Sarrazou
81230 Lacaune

Tel : 05 63 37 08 36
http://www.languedocmotosrenov.com
N°Siret : 324 448 646 00038

Description                                Référence            Prix Unité     Qté.        Prix total

Total

Frais de port *

Total commande :

Les prix mentionnés sont les prix au jour du stockage et sont maintenus jusqu'au jour du nouveau stockage. En cas de rupture 
de stock, les prix sont : soit maintenus, soit changés, dans ce cas la clientèle est prévenue avant envoi.Les autres prix sont 

mentionnés à titre indicatif au jour de leur établissement et sous réserve de disponibilité, le jour de la commande.  
Merci d ’appeler au le Lundi de 13h30 à 20h30 

du Mardi au Vendredi de 9h à 20h30
le Samedi : essayez de 9h30 à midi si je ne suis pas parti en fête.

05 63 37 08 36 

* merci de nous téléphoner pour que l ’on vous précise
  les frais de port en fonction de votre commande

à retourner accompagné de votre règlement à l ’adresse ci-dessus

Nom & Prénom

Adresse

Code Postal

Téléphone

e@mail

Paiement par chèque libellé à l ’ordre de « Languedoc Motos Rénov », merci.

Vos coordonnées , à compléter :

Ville

Signature :


	Description1: 
	référence1: 
	Prix Unitaire1: 
	Quantité1: 
	Prix total1: 0
	Description2: 
	référence2: 
	Prix Unitaire2: 
	Quantité2: 
	Prix total2: 0
	Description3: 
	référence3: 
	Prix Unitaire3: 
	Quantité3: 
	Prix total3: 0
	Description4: 
	référence4: 
	Prix Unitaire4: 
	Quantité4: 
	Prix total4: 0
	Description5: 
	référence5: 
	Prix Unitaire5: 
	Quantité5: 
	Prix total5: 0
	Description6: 
	référence6: 
	Prix Unitaire6: 
	Quantité6: 
	Prix total6: 0
	Description7: 
	référence7: 
	Prix Unitaire7: 
	Quantité7: 
	Prix total7: 0
	Description8: 
	référence8: 
	Prix Unitaire8: 
	Quantité8: 
	Prix total8: 0
	Description9: 
	référence9: 
	Prix Unitaire9: 
	Quantité9: 
	Prix total9: 0
	Description10: 
	référence10: 
	Prix Unitaire10: 
	Quantité10: 
	Prix total10: 0
	Description11: 
	référence11: 
	Prix Unitaire11: 
	Quantité11: 
	Prix total11: 0
	SommeArticles: 0
	FraisDePort: 
	Total: 0
	Nom & Prénom: 
	Adresse: 
	CodePostal: 
	Ville: 
	Téléphone: 
	Email: 


