
 (à joindre impérativement à toute commande)

P
our les départem

ents d’outre-m
er les factures sont établies hors taxe. Les prix de port feront l’objet d’un devis. Les frais de T

VA
 ainsi que l’octroi de m

er sont variables et doivent être acquittés directem
ent auprès des douanes par 

vos soins. P
our les tom

bolas, certains produits seront rem
placés en raison de leur poids, ils seront rem

placés par des lots de m
êm

e valeur. D
élais d’achem

inem
ent : 4 à 6 sem

aines.  S
i des erreurs se sont glissées dans le catalogue, 

P
rojets G

agnants ne saurait être tenu pour responsable. Les photographies, illustrations et caractéristiques ne sont pas contractuelles. Les prix sont garantis jusqu’au 31/12/2017 sauf cas de force m
ajeure et dans la lim

ite des stocks disponibles. E
n cas de 

rupture de stock chez nos fournisseurs, les lots m
anquants seront rem

placés par des lots de valeur équivalente ou supérieure. N
os délais de livraison sont donnés à titre indicatif. P

rojets G
agnants 7, rue M

aurice B
ellonte - 63800 C

ournon d’A
uvergne.

R
C

S
 C

lerm
ont-Ferrand 500 739 362 000 27.

Par téléphone : 04 73 23 22 36 - Par fax : 04 73 23 21 32 - Par courrier : PROJETS GAGNANTS 21, rue des Cités - 63920 Peschadoires - Par Internet : www.projetsgagnants.fr
Par mail : commande@projetsgagnants.fr

Avez-vous déjà commandé chez Projets Gagnants :          oui   non

Comment avez-vous connu Projets Gagnants : 
 Catalogue       Internet       Connaissance       Autres .....................................................................

T���� �������� ����� ���� ��������� ���� ���� �� ������� �����’� ��������� �� ������.
  Je paie comptant je joins mon chèque libellé à l’ordre de Projets Gagnants

 Je paye à 60 jours, je joins dès aujourd’hui mon chèque à mon bon de commande,
( libellé à l’ordre de Projets Gagnants), il sera encaissé 60 jours après ma commande 

   Si j’ai un numéro de devis je l’indique ..................................
et je joins sa copie signée.

PGD5     45 x 15 mm : 2,40 €
PGD6     55 x 20 mm : 2,70 €
PGD7     65 x 30 mm : 3,20 €
PGD8     75 x 30 mm : 3,50 €
PGD9     85 x 30 mm : 4,20 €

Plaque� e à l’unité
x 25 x 50 x 100

PST1 45 mm x 15 mm 0,75 € 0,65 € 0,55 €

PST2  55 mm x 20 mm 0,90 € 0,85 € 0,75 €

PST3  65 mm x 30 mm 1,40 € 1,35 € 1,25 €

Plaque� es par lot *

Réf.  de l’article à graver    Qtté                            Texte à graver                           Prix unitaire TTC    Total TTC
L1 :
L2 :
L3 :
L4 :

Réf.  de l’article à graver    Qtté                            Texte à graver                           Prix unitaire TTC    Total TTC
L1 :
L2 :
L3 :
L4 :

Nous vous rappelons que les sujets et les pastilles sont livrés non collés et que les médailles ne sont pas montées sur les rubans

                                                    Le collage est en option (0,15 €/l’unité)                                        x 0,15 € =
                                                    Le montage est en option (0,15 €/l’unité)                                     x 0,15 € =

Total
Livraison expresse (Livraison expresse coupes, médailles, trophées en 48 heures* : 50 € + les frais de port) : 

Frais de port (Livraison normale : 5 jours) : 

TOTAL À RÉGLER : 
16,00€
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Date :    Signature :

En cas de rupture de stock les articles  seront  remplacés par des articles de tailles et de valeurs équivalentes ou supérieures.

                            Quantité    Prix unitaire TTC    Total TTC

TOTAL 1

 Désignation  Référence  

*Minimum de commande de 25 pièces par format et par multiple de 25

BON DE COMMANDE spécial coupes, médailles, trophées 2017

(A PARTIR
DE 50 PIÈCES) }

Adre� e de facturation       Adre� e de li� aison

Discipline : .........................................
Responsable :....................................
Fonction :...........................................
Siège social :......................................
............................................................
Code postal :......................................
Ville :..................................................
Tél :....................................................
Portable :...........................................
Fax :...................................................
E-mail :...............................................

  Idem : ............................................
...........................................................
Nom :..................................................

Prénom :............................................
Adresse :..........................................
...........................................................
Code postal :......................................
Ville :..................................................
Tél :....................................................
Portable :...........................................
E-mail :...............................................

Nom de l’Association : ........................................................................................
............................................................................................................................

Réservé au service gestion
Date récepti on cde :.............................................. N° de cde : .............................      N° facture : ........................... Date facture : ...................................... 

DÉLAI DE RÉCLAMATION  :
3 jours à compter de la réception de votre livraison. Merci de bien vérifi er la bonne conformité de vos commandes.

Commande inférieure à 90 € : Frais de gestion (20,00€)


