
Vente directe au particulier
Enlèvement sur place - Tarif 2020 (v.1)

234 Rue du Moulin BON DE COMMANDE
88650 Saint-Léonard
Tél : 09 53 80 88 93
Site web : multidistri.com
Votre contact : Eric UNTERNEHR Date : __________ / __________ / 2020
Courriel : contact@multidistri.com

Adresse de facturation en France métropolitaine :

Mr ou Mme Prénom

Nom

Adresse

Code postal Ville

Tél. Courriel

Tous les prix indiqués sont en Euros et toutes taxes comprises (TTC).

Référence Désignation Prix unitaire
brut

Remise Prix unitaire
net

Quantité Prix total

FPC1EP Four pliant de camping Coleman. Article neuf 
livré avec sa boite de rangement.

99,00 10 % 89,10

FPC1EE Four pliant de camping Coleman. Article neuf 
livré avec sa boite de rangement légèrement 
endommagée.

90,00 10 % 81,00

GC1FPC Grille de cuisson pour le four pliant Coleman 22,00 15 % 18,70

NWCO3P Nordic Ware Compact. Ensemble 3 pièces 42,00 15 % 35,70

NWCO5P Nordic Ware Compact. Ensemble 5 pièces 59,50 15 % 50,58

NWCOPP Nordic Ware Compact. Plaque Perforée 25,00 15 % 21,25

NWPOBA Nordic Ware. Potato Baker 31,00 15 % 26,35

Montant total brut

Pour un montant total brut à partir de 120,00 Euros, remise à déduire de 10,00 Euros.

Enlèvement de la commande sur place à notre adresse. Pas de frais d’emballage et de livraison.

Montant total net
(à payer)

Compléter et signer le bon de commande.
Paiement par chèque à l’ordre de Multidistri ou en espèces, à joindre au bon de commande.
Garantie limitée d’un an. Les prix sont valables jusqu’au 31 décembre 2020 (sauf si nouveau tarif en cours d’année).

Commentaire

Aucune livraison ne sera effectuée avant d’avoir reçu le paiement total de la commande.

Signature du client :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Multidistri pour la gestion de notre clientèle. Elles sont conservées 
pendant 1 an et sont destinées au service commercial. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant : contact@multidistri.com. Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « 
Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/
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