Bon de commande à imprimer
Adresse de livraison :

Adresse de facturation :

Nom : .....................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Adresse : ..............................................................................................
Code Postal : .....................................................................................
Ville : ......................................................................................................
Tel : ..........................................................................................................
email : ...................................................................................................

Nom : .....................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Adresse : ..............................................................................................
Code Postal : .....................................................................................
Ville : ......................................................................................................
Tel : ..........................................................................................................
email : ...................................................................................................

Votre Commande
Libéllé

Réf. Produit

Quantité Prix unitaire TTC

Total TTC

Le robot pâtissier

SM50E

1

399,00 €

399,00 €

Le hachoir à viande

MG50E

1

69,00 €

69,00€

PE50E

1

99,00 €

99,00€

Taux TVA

Total HT

Taxe DEEE HT

Total Taxe

Net à Payer

20 %

472,25 €

0,25 €

94,60 €

567,00 €

La filière à pâtes

Modalités de prise de commande
Merci d’imprimer et d’envoyer ce bon de commande dûment rempli,
daté et signé, à l’adresse suivante :
BABYLISS SARL / Cuisinart
Service Consommateurs
Parc d’activités du Val de Calvigny
59141 IWUY
FRANCE
Le règlement par chèque doit obligatoirement être joint à la commande,
à l’ordre de CUISINART.
Accepté par le client (date et signature) :
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à envoyer les pièces commandées. Le Service Consommateurs
Cuisinart France est seul destinataire des données. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression pour motif légitime des informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant à Cuisinart France par email dataprivacy_fr@conair.com.
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