
Société:  ______________________________

Montessori

Bon de commande Europe

Facturé à :  :etaD                    ___________

Nom :  ______________________________

Adresse: ______________________________

Pays:                   ______________________________
Code postal:      __________________________

Courriel:           ______________________________
Téléphone:  __________________________

Livré à :      Idem

Langue:

Ensemble
de base  

  + )mc84 x mc04(    

Envoyer à :  louis.parent@laboiteaimages.com 

Total:  _____________

  

______________________________________
______________________________________

 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

Version 2017.07 

Prix  TotalQuantité

           Livraison : 

x 900 €

x      30 €

1      x 25 €

x      35 €

x      40 €

Un facture vous sera envoyé par courriel
représentant exactement le grand total 
incluant le transport.
Votre commande sera mis en production
dès la réception de votre paiement.

(EUR)

Ville:   ______________________________

4 Lignes de temps (60cm x 240cm)
1 Ligne de temps Vie muette avec illustrations à part
1 Ligne des siècles (10cm x 315cm) et un Volcan 

Comment voulez-vous payer ?

Carte Crédit
Virement

€

€

€

€

€

x      80 € €

x      50 € €

€

€Commandes spéciales:

Société:  ______________________________
Nom :  ______________________________

Adresse: ______________________________

Pays:                   ______________________________
Code postal:      __________________________

Courriel:           ______________________________
Téléphone:  __________________________

Ville:   ______________________________

Ligne de temps Vie muette et Illustrations à part

Ligne de temps -Spéci�ez ___________________
(En plus de celle inclue dans l’ensemble de base)

(En plus de celle inclue dans l’ensemble de base)

louisparent
Texte tapé à la machine

initiator:louis.parent@laboiteaimages.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:a2953ce585804da4b1119efecf32d04b
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