Bon de commande

Votre code privilège :

Cachet de l’entreprise *

Votre mot de passe :

* Si instructions particulières pour la livraison, merci de nous l’indiquer
(adresse de livraison différente, code porte, accès ou horaires particuliers)

Ecards assorties

Cartes de vœux

Doublez votre impact avec la version électronique
de vos cartes papier à envoyer par mail tout simplement

Commande minimum : 25 cartes / Panachage possible : 20 cartes minimum par modèle

Quantité

Prix Unitaire

Total

non remisé

Fixe

Animée

x

=

x

34 e HT

x

62 e HT =

x

e HT

=

x

34 e HT

x

62 e HT =

x

e HT

=

x

34 e HT

x

62 e HT =

Forfait personnalisation

Total ecards

Choisissez simplement votre forfait en fonction du nombre de cartes total

Pour embellir vos cartes

Si vous optez pour le forfait personnalisation,
vos ecards seront automatiquement personnalisées
à l’identique de vos cartes de vœux sans supplément !

99 e HT =

pour une quantité de 25 à 149 cartes
pour une quantité de 150 à 399 cartes

149 e HT =

pour une quantité de 400 à 899 cartes

222 e HT =

pour une quantité de 900 à 1499 cartes

304 e HT =

pour une quantité de + de 1500 cartes

356 e HT =

sur carte directement (J+3)

Je choisis ma personnalisation :

Mode de règlement :
Virement à la commande (remise de 5% à déduire)
BPO Rodez 17807 00604 21021004098 83
Chèque joint à la commande à l’ordre de :
Editions du curieux (remise de 5% à déduire)

sur feuillet calque (J+3)

CB à l’enregistrement de la commande
(remise de 5% à déduire)

je souhaite la même personnalisation que ma dernière commande (nous faisons la mise à jour)

Virement administratif

Options

Embellissez vos cartes de vœux et distinguez-vous !

enveloppes luxes (*cartes carrées uniquement)
Or

Argent

Rouge

Bleue*

Chocolat*

calicots (lots de 25 - cartes carrées uniquement)
Noir toucher velour

Blanc perlescent

Autres (nous consulter)

=

x

0,27 e HT

x

5,30 e HT =

Total cartes + personnalisation + options

=

Total ecards

+

Total général avant remises

=

% Remises -2% ou -7%

(2% + 5% + 5%)

-

Participation aux frais de port

+

Total général HT

=

TVA 20%

+

Total TTC

=

(2% + 5%)

ou -12%

Editions du curieux - CS 43503
12035 Rodez Cedex 9

05 67 69 59 34 - info@editionsducurieux.com

Total

e HT

Dans le cadre de cet échange commercial, nous collectons des
données personnelles vous concernant, nous les conservons et
les protégeons contre la perte et la divulgation. Vous pouvez à
tout moment nous demander que vos données soient mises à
jour, modifiées ou supprimées.
Merci de cocher cette case pour nous autoriser à
conserver ces données.

Livraison express par

14,90e HT*

%

Remises cumulables

-2%

-5%

-5%

Exclusivité
client Privilège

Paiement
à la commande

Commande
avant le 19/11/18

* Tarif valable pour 1 point de livraison en France métropolitaine (hors département Corse : 34,40 e )

Référence

