
BON DE COMMANDE

Date :

Dans la mesure du possible nous vous remercions de nous indiquer une adresse courriel de contact. Cette adresse nous permettra de vous tenir informé
sur les différentes étapes de votre commande (enregistrement commande, validation du paiement, expédition, suivi colis).
Les informations de ce formulaire sont exclusivement destinées au traitement de votre commande et ne seront pas diffusées à des tiers

J'accepte la création d'un compte client (permet le suivi de votre commande en ligne sur le site www.ais-equipement.com)

Je refuse la création d'un compte client (aucun suivi de commande)

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition des données vous concernant
Vous pouvez exercer ce droit en effectuant votre demande par courriel à contact@ais-equipement.com ou par courrier

DESIGNATION REFERENCE TAILLE COULEUR QUANTITE PRIX UNIT. TTC PRIX TOTAL TTC

EXEMPLE : CHEMISE F1 COTON BLEU MARINE 57889 42 Marine 2 16.25 32.50

En cas de rupture de stock d'un ou plusieurs articles :
J'accepte de patienter.
Je désire un remboursement immédiat.

Sous Total :

Port & Traitement : 6.90

Total commande :

Règlement de la commande par :
Chèque joint à la commande à l'ordre de SARL AIS EQUIPEMENT

Virement bancaire sur notre compte bancaire Banque Populaire
RIB: 16707 00073 5121095391 68

IBAN: FR76 1670 7000 7351 1210 9539 168 BIC: CCBPFRPPREN

Livraison France Métropolitaine uniquement.
Autres pays nous consulter.

Signature et/ou Cachet Société / Administration

Raison sociale :

Nom Prénom :

Adresse :

Complément :

Code postal :

Ville :

Courriel :

Raison sociale :

Nom Prénom :

Adresse :

Complément :

Code postal :

Ville :

Courriel :

AIS EQUIPEMENT
Zone de texte
SARL AIS EQUIPEMENT - 3 Bis Avenue Jules Tricault 35170 BRUZ - SIRET 539 608 059 00017 -  RCS Rennes - Agrément DDGN n˚023077 du 14/03/2012Tel: 02 30 96 19 34  -  Fax: 02 30 96 19 33 -  contact@ais-equipement.com
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