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Cadre réservé à Bigand 

N° CLIENT :  
N° CENT :  

TARIF :  

N° DE DEVIS:  

N° CDE : 
PRIORITE : 2 

CLASSE :  

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

 37396   
              

 

 

 

 

 

����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 :   |___|___| -  |___|___| -  |___|___| -  |___|___|-  |___|___| 

 
  

 

 

 

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  

 

REF Désignation Qté  

 

 

 

Veste de cuisine,  Fermeture asymétrique, 5 pressions calottées grises, Passepoil devant 

gris, col et bas de manches. Poche stylo au bras, 100% coton. Montpellier passepoil steel 

blue 

1  

VOUS N’AVEZ 

 Broderie logo du lycée 1 

 Broderie Prénom - Nom de l’élève 1 

 

Pantalon ce cuisine avec large ceinture mousse élastiquée, serrage par scratch devant, 

braguette zippée, 2 poches droites légèrement arrondies, et 1 poche revolver. 65% 

polyester 35% coton, 215 g/m2 touché soft ref KG317 MELVINE 

1 

LM00014001 
Tablier sans bavette, longueur 90 cms, largeur 100 cms Toile bâchée, 100 % coton, 280 

g/m3 Chef Blanc 
1 

LM00098001 Tour de cou blanc, 100 cms sur 46 cms Cretonne 100% coton, 160 g/m2 Tour de cou 1 

     

 

 
Gilet coupe femme, découpe princesse, 2 poches gilets passepoilées, patte de serrage au 

dos, dos doublure. Jacquard 100 % polyester. DAVIDA all over 
1 

RIEN A REGLER 

VF00236891 

veste droite, doublée, courte, 3 boutons, Découpe devant et au dos, tissu polyester stretch, 

bas de manche finition mousquetaire Polyester natté, extensible,  205 g/m2. Tissu auto 

défroissable Claudine triton noir 

1 

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

Facilité d’entretien et de repassage. Chemise RU936 
1 

 

Jupe doublée, longueur 55 cms, ceinture enforme, 2 pans croisé à gauche au porter,  

fermeture derrière par zip invisible. Polyester natté, extensible,  205 g/m2. Tissu auto 

défroissable  JUPE ROSY Triton 

1 

BF00109001 

Blouse femme, col revers, découpe princesse, 6 boutons pressions callotés blanc, 2 poches 

basses plaquées devant, manches transformables avec patte, 1 poche poitrine plaquée avec 

poche crayons, longueur 100 cms 50% coton 50 % polyester 205 g/m2 Julie blanche 

1 

 Lavallière noire sans bouton 1 

LM00063500 Serviette liteau hôtellerie, 77 X 50 cms  100% coton  Liteau bleu ciel 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   

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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