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WOMEN'S INTERNATIONAL TROPHY
Bon de commande - Médailles

Tarif - (Prix HT départ, au mille, Ex works)
Quantité 500 > 9 999 10 000 > 19 999 + 20 000

Bobine médailles adhésives 31 € 23 € 15 €

Dérogation impression sur étiquette Forfait 200€ €

Prix du transport en fonction du poids de l'envoi et de la destination.

CommandeCommande
Date : ...../....../........       Pays de destination des produits avec ces médailles :

Type :          Bobine médailles adhésives          Dérogation impression sur étiquette
N° Produit
cf diplôme

Nom du produit et informations Médailles
Or - Argent

Année du
concours

Quantité
médailles

Si étiqueteuse automatique
Espace standard entre les médailles : 3 à 5 mm

Sens d'enroulement (cf schéma) - Standard = N°5, si autre préciser :
Diamètre bobine - Standard = 200 mm / 5000 médailles, si autre préciser :
Diamètre intérieur du mandrin - Standard = 76 mm, si autre préciser :

Adresse de facturationAdresse de facturation
Ne pas joindre de paiement. La facture vous sera envoyée par le concours.
Société :
Adresse :
Code postal : Ville : Pays :
Tel : Port :
N° TVA :
Date de livraison souhaitée :

Personne en charge de la commande
Nom : Prénom :
Email :

Adresse de livraison (si différente de l'adresse de facturation)Adresse de livraison (si différente de l'adresse de facturation)
ou coordonnées imprimeur (si dérogation impression sur étiquette)ou coordonnées imprimeur (si dérogation impression sur étiquette)

Société : Contact :
Adresse :
Code postal : Ville : Pays :
Tel : Port :
Email :

   Je certifie avoir pris connaissance du règlement et accepter les conditions. Disponible sur womenstrophy.com
La commande sera validée
à la réception de ce bon.
Fax : 0049 6131 49040 09
Email : women@womenstrophy.com
Courrier : Adresse en bas de page

Commentaires Signature et cachet

Women's International Trophy - Armonia Deutschland GmbH, Im Niedergarten 10, 55124 Mainz - GERMANY
Tel 0049 6131 49040 10 - Fax 0049 6131 49040 09 Date de validit : 31/05/2023


