BON DE COMMANDE BDC WEB

Ce bon de commande est également téléchargeable sur www.tompress.com
Ecrivez s’il vous plaît en lettres capitales avec un stylo à bille. A compléter et retourner sous enveloppe affranchie à :

Tom Press SAS - ZA de la Condamine - 5 avenue Jean Croux- 81540 SORÈZE

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation

Adresse de facturation

1

Nom / Prénom
Adresse

Nom / Prénom
Adresse

Lieu-dit
Code postal / Ville
Téléphone obligatoire *

Lieu-dit
Code postal / Ville
Téléphone obligatoire *
Je souhaite que la facture soit envoyée séparément du colis (cadeaux, etc.)
Je souhaite être livré en point relais** le plus proche de mon adresse de livraison.

E-mail
Je souhaite recevoir la newsletter Tom Press à cette adresse e-mail
Ma date de naissance (facultatif) :

* Numéro pouvant être nécessaire pour assurer le bon suivi de vos commandes.
N’est communiqué qu’aux transporteurs.
** Sous réserve de commande admissible en point relais sinon à votre adresse.

COMMANDE EXPRESS

Service d’envoi différé (facultatif)
/

Date de livraison souhaitée entre le

et le

www.tompress.com

/

Dates espacées d’au moins 5 jours

Tél: 05 63 71 44 99 - Fax: 05 63 71 44 98

S’il y a lieu, indiquez-nous la date limite souhaitée pour la réception de vos articles.
Joignez votre règlement, nous ne l’encaisserons qu’au moment de l’expédition.

(du lundi au vendredi de 9h à 18h)

RÉ F É RE N C E

si indiqué

Ø

D ÉSIG N AT ION

Nbre

Prix
Unitaire

Prix
Total

Exemple : hac22rebg16

16

Grille acier, trous Ø 16, pour hachoir type 22

2

18,00

36,00

2
Une difficulté pour remplir ce bon de commande?
Appelez le 05 63 71 44 99

3

Livraison standard par Colissimo ou Geodis

SOUS-TOTAL

À DOMICILE

Participation aux frais de port et d’emballage**

Ma commande est inférieure ou égale à 30 €
Ma commande est supérieure à 30 €
Ma commande est supérieure ou égale à 250 €

EN POINT RELAIS ( commande éligible* )

Ma commande est inférieure ou égale à 69 €
Ma commande est supérieure ou égale à 69 €

point retrait

4

Livraison 24 h :
contactez-nous

Cochez le mode de règlement choisi
Par chèque bancaire ou postal joint, à l’ordre de Tom Press SAS

6,90 € TTC
GRATUIT

=

TOTAL

Assurez-vous d’avoir mentionné votre numéro de téléphone ou
votre e-mail afin que nous puissions vous joindre si nécessaire.

Par carte bancaire n°
Date de validité

* Colis de dimension (L+l+h) inférieure à 1,5 m
ET dont le côté le plus long ne dépasse pas 90 cm
ET de moins de 8 kg.
**Participation aux frais de port uniquement valables pour
la France continentale et en un point unique. Pour la Corse,
les Dom Tom et l’étranger : nous consulter au 05 63 71 44 99
ou sur infos@tompress.com

+

5,90 € TTC
7,90 € TTC
GRATUIT

Cryptogramme*

*(les 3 derniers chiffres qui figurent au dos de votre carte)

Date et signature obligatoires

Nom du porteur de la carte :

Les commandes dont le paiement n’est pas suffisant ou les frais de livraison non joints ne seront pas expédiées. Les prix de ce catalogue sont garantis jusqu’au 31/12/2021. Les produits
sont disponibles dans la limite des stocks. Les photos du catalogue ne sont pas contractuelles. Nous ne saurions être tenus responsables des erreurs d’impression. Vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), vous pouvez l’exercer
en nous adressant un courrier à notre adresse. Si vous voulez recevoir nos offres commerciales, merci de cochez la case ci-contre
Si vous voulez recevoir des offres de nos
partenaires, merci de cochez cette case
N°CNIL : 1112226 SAS TOM PRESS au capital de 500 000 euros. RCS Castres 438 153 272. N° TVA FR24438153272.

