BON DE COMMANDE ( à retourner obligatoirement avec vos outils à :France Affûtage , La Gouvrie 61250 PACE
Tel: 07,77,89,94,86
*votre n° de téléphone sera votre code client *(obligatoire): ------------------------------------★ Mon colis peut attendre 1 semaine de délai.

salon ou particulier :--------------------------------------------------------------------------------------------

(Jours ouvrés)

Gérant(e):---------------------------------------------------------------------------------------

Rue:---------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal :..........................Ville:------------------------------------------------------E-Mail:-------------------------------------------------------------------------------------------

* Afin que nous puissions retrouver rapidement votre fichier, nous vous demandons de mettre votre n° de téléphone qui
Fait office de n° client (il est impératif et obligatoire de le mettre pour chaque commande)

Affûtage peignes de tondeuse

Qté

Prix unitaire

Report Total H.T.

Tarifs sur affûtage tête de coupe
AFFÛTAGE PEIGNE STANDARD (CANIN)
AFFÛTAGE PEIGNE (CANIN)

21 ou plus

Peignes équidés / bovidés / ovidés
Affûtage ciseaux

Qté

6.50
6.00

☞0
☞0

10.00

☞0

Prix unitaire

Ciseaux standards (2 biseaux lisses)

5.50

☞0

Ciseaux sculpteurs, effileurs

6.70

☞0

7.40

☞0

Ciseaux micro-denté sur une
face L’autre face polie miroir

JE SUIS

☞

GAUCHER(E)
DROITIER(E)

Entretien tondeuses

Qté

Forfait révision Aesculap, Oster, Andis, Moser,
Heiniger, et autres (sauf tondeuses Optimum)

Prix unitaire

28,00

☞

0

Pièces non comprises

COMMANDE TOTALE H.T

☞0

TVA 20% ☞ 0

+
✓ Frais de transport retour plus emballage (9€HT) 10.80 T.T.C

TOTAL À PAYER T.T.C

10.80 TTC

☞ 10,80 €

Cochez la case appropriée à vos besoin

Par carte de crédit
, nous vous rappelons pour le règlement
Par chèque à l’ordre de France Affûtage, à joindre à votre colis
*Le matériel vous sera expédié jusqu’au paiement intégral de notre facture, afin d’éviter des erreurs, nous vous demandons de
nous appeler au 07.77.89.94.86 Nous vous rappelons d’envelopper soigneusement tous vos outils afin d’éviter toute casse,
pensez à bien faire votre colis dans un carton solide et bien scotché, ce qui évitera la perte de vos outils, dont en aucun cas nous
serions responsables.
La Gouvrie 61250 PACE -07.77.89.94.86–
– SIREN 822 147 161

