
Ci-dessous un exemple pour bien remplir votre bon de commande

Nom du 
salarié Réf.

sous-total TTC

Pour toute commande 
inférieure à 200 €

Pour toute commande
supérieure à 200 €

TOTAL TTC

DAMIEN WB107

CK018

I7550 BERNARD

 Valise métal barbecue 16 pièces

 Couteau de poche plume bleu électrique

 Ménagère laguiole 24 pcs tribloc

22,50 €

9,90 €

22.90 €

1

2

1

22.50 €

19.80 €

22.90 €

DÉSIGNATION
Prix unitaire TTC

spécial CE
Prix totalQté

SPÉCIAL C.E. ET COLLECTIVITÉS - COLLECTION 2017 - 2018

BON DE COMMANDE
Après avoir complété ce bon, vous pouvez nous le retourner par différents moyens :

Par fax au : 04 73 51 47 67 - Par email : ce@jodas.fr
Par courrier : JODAS - PRADEL EXCELLENCE - ZAC POMMIER CHANSONNIERE

63650 LA MONNERIE LE MONTEL

Pour toutes questions, vous pouvez nous rejoindre au 04 73 51 15 64

VOS COORDONNÉES :    N° Client (si déjà client) .................................................................... Date........................................................

Société ...............................................................................................................................................................................................................................................

Nom ........................................................................................... Prénom ....................................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél ............................................................... E-mail .........................................................................................................................................................................

FRAIS DE PORT

ATTENTION : minimum de commande groupée d’un montant total de 100 euros. 
Les commandes doivent être groupées au nom du CE et seront livrées à cette 
adresse. Les colis seront préparés et personnalisés en fonction du nom figurant 
sur les bons de commande, puis regroupés en un seul envoi à l’adresse du CE 
de l’entreprise. Règlement par chèque bancaire à réception de la marchandise 
(vous pouvez opter pour un règlement global ou pour un règlement par lot). Le 
montant total doit cependant atteindre 100 euros minimum. Livraison garantie 
sous 10 jours. Offre réservée aux comités d’entreprise et aux collectivités.

Chèques à établir à l'ordre de JODAS-PRADEL EXCELLENCE dès réception de 
la commande. Conditions tarifaires valables jusqu'au 31/08/2018

JODAS-PRADEL EXCELLENCE -  ZAC POMMIER CHANSONNIERE - 63650 LA MONNERIE LE MONTEL
Tél : 04 73 51 15 64 - Fax : 04 73 51 47 67 - Mail : ce@jodas.fr

EXEMPLE

10 €

GRATUIT


