BON DE COMMANDE 2017 - Collectivités

Déjà client, votre code :

Centre commercial Espace Saint Georges
Toulouse

Nouveau client

Commercialisés par Euridice Développement - Tél. 04 37 41 07 69 - info@euridice-dev.com

VOS COORDONNÉES
Entité : Société/Comité d’entreprise/Collectivité/Association
Raison sociale
Adresse
Code postal

Ville

Effectif

Nom du contact

Fonction

Tél.

Fax

E-mail

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)

Raison sociale
Adresse
Ville

Code postal
Nom du destinataire

Fonction

Tél.

Fax

E-mail

Evénements ou Opérations*

Nombre
de cartes cadeaux

Valeur
de la carte cadeau

50

45€

Exemple : Noël Adultes (cf CGV article 11)

TOTAL TTC
2 250 €

€
€
€
€
€
€

MONTANT TOTAL DES CARTES (cartes non soumises à la TVA)

Services Annexes

Quantité

Prix unitaire TTC

Livraison : prix par point de livraison, si commande inférieure ou égale à 500€

8,85€

Livraison : prix par point de livraison, si commande supérieure à 500€

9,85€

Option : pochettes cadeaux nominatives (fournir un fichier Excel)

0,25€

Option : insertion des cartes dans les pochettes cadeaux*

0,25€

* Service offert pour les 100 premières pochettes

TOTAL TTC
€
€
€
€
€

MONTANT TOTAL DES SERVICES (TVA 20%)

A COMPLÉTER : Date de livraison souhaitée : du

/

/

au

/

/

Sous réserve de réception du règlement.

RÈGLEMENT

Merci de prévoir 2 règlements : - 1 pour la commande des cartes cadeaux
- 1 pour la commande des services annexes.

Chèque bancaire : à l’ordre de Euridice Développement, en indiquant votre code client au dos du chèque
Virement : merci d’utiliser le RIB ci-dessous, en indiquant votre code client dans le libellé du virement
Mandat administratif : merci d’utiliser le RIB ci-dessous, en indiquant votre code client dans le libellé du mandat
Date :

Montant :

€ Joindre le justificatif de virement à votre bon de commande

RIB relevé d’identité bancaire pour règlements par virement
Domiciliation BANQUE POPULAIRE - Titulaire du compte : SARL CISS
Code banque 13907 - Code guichet 00000 - N° de compte 82080411211 - Clé RIB 07
IBAN : FR 76 1390 7000 0082 0804 1121 107 - BIC CCBPFRPPLYO
Bon de commande et règlement à adresser par courrier à Euridice Développement - Service commande
Immeuble Hermès -145 route de Millery - 69700 MONTAGNY ou par mail à info@euridice-dev.com

BON POUR COMMANDE
Fait à
/
Le
Nom du signataire

/

Signature et cachet obligatoires

Par la signature du présent bon de commande, le client déclare
avoir pris connaissance des conditions générales de vente au
verso et les accepter sans réserve.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES CARTES CADEAUX
du Centre Commercial Espace Saint Georges à Toulouse,
destinés aux comités d’entreprises, collectivités et entreprises.

Les conditions générales de ventes sont disponibles sur : http://www.espacesaintgeorges.com
1°) L
 iste des évènements URSSAF permettant une exonération de charges sociales lorsque les cartes cadeaux sont

offertes : Noël des salariés et des enfants, rentrée scolaire, fête des mères, fête des pères, mariage, PACS, naissance,
départ à la retraite, fête de Sainte Catherine et fête de Saint Nicolas. Montant maximum d’exonération par salarié et
par évènement : 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ; soit pour l’année 2017 : 163e / salarié / évènement.

2°) C
 adeaux d’affaire, cadeaux d’incentive, cadeaux commerciaux : conditions d’exonération disponibles sur demande

à : info@euridice-dev.com.

