
 

Pour un coloris au choix : le code coloris est obligatoire (sans précision de votre part, Wesco se réserve le droit de le choisir à votre place)

CS 80184 - 79141 CERIZAY cedex

T.V.A. : FR52 304 764 863
S.A.au capital de 1 000 000 E

expirée 
fin

3 derniers chiffres 
au dos de votre 

carte

Mandat administratif
Cachet Mairie obligatoire

Chèque joint à la commande 
(Encaissé uniquement après l’expédi-
tion des articles)

N° client 

n° n°rue rue

adresse de FACTURATION adresse de LIVRAISON si différente

mail mail

code 
postal

code 
postal

localité localité

En cas d’indisponibilité de certains produits, si vous n’ac-
ceptez pas de livraison partielle, veuillez cocher la case :

instructions particulières pour la livraison

Date de livraison 
souhaitée 

/

/ /

tél. tél.

Carte bancaire
Signature obligatoire*

Chèque ou virement à récep-
tion de facture 
(sans escompte)

 2  0  4   1  3  9  4  9  6 1  6  9    exemple: Vaisselier

coordonnées 
au verso

+ 5  0 0

TOTAL 
de ma commande

frais de préparation et d’envoi : 
(quel que soit le montant de la com-
mande)
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4  0  3   0  44  5  8   0  0   4   4  0

,

,

,

,

,

,, ,

,

,

,

,

,

,

8  1  4   8  8,0  2

 référence code coloris désignation prix unitaire €ttc prix unitaire remisé €ttc
+ éco-participation 

€ttc
quantité

totale prix total €ttc

Pour un traitement rapide de votre commande :
• merci d’utiliser ce bon de commande,
• d’indiquer votre n° de client Wesco
Pour toute commande passée par fax, merci de ne pas 
confirmer par courrier.

établissement 
ou nom

établissement 
ou nom

N° client livré

MODE DE RÉGLEMENT

*signature

DATE, NOM et SIGNATURE du responsable de la 
commande + cachet de l’établissement

Votre conseiller commercial sur le département 85 : 
Edouard ESTELLANO est à votre service,

Tél. 06 08 512 428 ou 
email : eestellano@wesco.fr

A déduire : -12 % de remise à la ligne*
* la remise n’est pas applicable sur les prix préférentiels et dégressifs (à partir de ...) des catalogues et les promotions et offres exceptionnelles que nous pouvons réaliser en cours d’année.

Valable uniquement sur catalogue 0/6 ans et 6/12 ans.

Bon de commande

tre consei

Edouard 

me

TELLANO e
l. 06 08 5

eestellano@wesco

artement 8

re service

A déduire : -12 %
* la remise n’est pas applicable sur les prix préférentiels et dégressifs (à partir de ...) des catalogues et les promotions et

Valable uniquement sur catalogue 0/6 ans et 6/12 ans.

 de remise à la ligne*
 offres exceptionnelles que nous pouvons réaliser en cours d’année.

Valable uniquement sur catalogue 0/6 ans et 6/12 ans.
 offres exceptionnelles que nous pouvons réaliser en cours d’année.* la remise n’est pas applicable sur les prix préférentiels et dégressifs (à partir de ...) des catalogues et les promotions et offres exceptionnelles que nous pouvons réaliser en cours d’année.

SOUS - TOTAL , 

réservé aux écoles du 1er degré

le plaisir d’apprendre ...


