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Cadre réservé à Bigand 

N° CLIENT :  
N° CENT : 37396 

TARIF :  
N° DE DEVIS:  

N° CDE : 
PRIORITE : 2 

CLASSE :  

                           APE Paul AUGIER - 163, bd René Cassin - 06203 NICE 
 

    

              

 

 

 

 

 

 

 

����Avant de remplir ce bon de commande, merci de prendre connaissance de nos conditions particulières de ventes notées sur la fiche service plus jointe. 
 

 

VOS COORDONNES : 

Nom : |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|____| 

Prénom : __|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|____| 

Adresse de livraison de votre colis : ____________________________________________________________________ _________________    

 ____________________________________________________________________ ______________________________________________              

Code postal : |____|____|____|____|____|  Ville :  _________________________________________________________________________   

Nom des parents / Repr. Légaux: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

Important !!!!  Merci de bien écrire lisiblement votre adresse mail 

Email : _____________________________@_________________________Portable :   |___|___| -  |___|___| -  |___|___| -  |___|___|-  |___|___| 

 
  

 

 

 

 
REF Désignation Qté  

 

 

VH10023890 

Veste de costume structurée, droite, 3 boutons, 2 poches basses 

passepoilées avec rabat, 1 poche gilet, parmenture élargie aux 2 

poches intérieures protefeuille, 2 poches basses intérieures ticket. 

Veste lavable en machine à laver. Tissu Polyester stretch traité 
anti-tâches. Armure toile. 190 g/m2 Claude Saphir noir 

1 

VOUS N’AVEZ 
RIEN A 

REGLER 

 

Chemise en popeline 100 % coton. col classique, poche poitrine, 

poignets réglables. Facilité d’entretien et de repassage. 

ChemiseRU936 

1 

AH00001890 
Ceinture cuir vachette, réglable, boucle et ardillon en acier 

nickelé, largeur 3 cms Ceinture réglable  
1 

ZM00001890 Chaussettes noires 2 

LM00069001 
Torchon métis, 80 X 60 cms, couleur crème liteau rouge et vert. 

80% coton 20% lin, 230 g/m2 Torchon Métis 
2 

1
 

 

 
 

La livraison se fera par colis individualisé à l’adresse mentionnée ci-dessus. 

 

Le jour de l’expédition de votre colis, vous souhaitez  être averti soit par :   

 

« Cochez votre choix » 

 

� SMS    ou   � Mail. 
 

 
 
 
 

 
N’oubliez pas de compléter vos mesures au dos ���� Tournez la page s’il vous plait  

ZA du Valigot 

Chemin des pauvres 

62630 Etaples sur Mer 

Tél : 03-21-09-16-16 

Fax : 03-21-94-19-11 

BON DE COMMANDE RENTREE  
2013 2014 
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