Bon de commande
Votre référence commande |
Date |

Adresse de livraison

Adresse de facturation

Désignation

Référence

Masque de protection jetable

HYPMCHIR

0,09

Protection plexi de comptoir *

DCOVID

58,00

Protection plexi de bureau *

HYGSEP

49,00

Visière

HYGVISP

3,90

Scotch rayé jaune/noir
Scotch jaune + texte

HYGADH

Prix HT/unité

Quantité

5,90
5,90

Poster A4 plastifié à coller

HYGPOSTA4

4,90

Poster A3 plastifié à coller

HYGPOSTA3

5,90

Poster 21x21 Port du masque obligatoire

HYGPOST21

4,50

Plexi essayage Bo

OSTICK

0,65

Calibre bague à usage unique
vendu par lot de 20

KCAL

0,80
soit 16,00 le lot

/lots

Toute facture inférieure à 75 € sera à régler par chèque ou virement bancaire.
Sauf mention particulière, participation port et préparation de 12 € pour les commandes
inférieures à 300 €,
expédition franco magasin à partir de 300 € de commande.
DOM-TOM : frais de port en sus
* Les protections plexi DCOVID et HYGSEP font l’objet de frais de port spécifiques :
1-2 pieces 20 € / 3-4 pieces 35 € / 5-6 pieces 40 €
> 6 pieces : Tarifs sur demande
Cachet du magasin - signature

Les commandes par téléphone ne sont pas prises en compte. Veuillez les confirmer par fax ou email.

FAX : 03 88 67 86 63 - Email : ddc4@wanadoo.fr
Nous mettons tous les moyens en place pour fabriquer des produits palliatifs face à la pénurie mondiale de moyens de protections individuels contre la pandémie du COVID-19. Nous portons à votre attention que ces produits ne sont pas testés médicalement mais sont
conseillés par les instances sanitaires. Ils sont fabriqués de manière industrielle, avec le plus grand soin. La société DDC-Merchandising ne
saurait être mise en cause pour l’usage de ces produits de substitution, ce que chaque client accepte sans condition par le simple passage
d’une commande et de l’utilisation de ces produits.

