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INFORMATIONS DU CLIENT

N° client (si déjà client) : 

Dénomination : ____________________________________________________________

Nom du responsable : ________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Code postal : ________________ Ville : _________________________________________

Pays : ____________________________________________________________________

Tél. : ______________________________  Mobile :  _______________________________

E-mail : ___________________________________________________________________

Discipline sportive : __________________________________________________________

ADRESSE DE LIVRAISON si différente

Dénomination : ______________________________________________________________

Nom du responsable : __________________________________________________________

Adresse :____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Code postal :__________________Ville : ___________________Pays : __________________

Tél : ________________________________ Mobile :  _______________________________

E-mail : _____________________________________________________________________

Votre CACHET :
Pour les établissements
scolaires, universitaires,
les administrations du sport
et les communes.

ADRESSE DE FACTURATION si différente

Dénomination : _____________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________

Code postal : ______________________Ville : ____________________________________________________________

Tél : _____________________________ Fax : __________________ E-mail : ___________________________________

MONTANT DE VOTRE COMMANDE HT

Ajoutez votre participation aux frais de livraison
correspondant au montant de votre commande remisée :

Montant de votre commande remisée HT Frais de livraison HT

-50% de REMISE sur les frais de livraison !

0 €HT < Commande < 25 €HT 5,40 €HT 2,70 €HT

25 €HT< Cde < 62,50 €HT 8,34 €HT 4,17 €HT

62,50 €H < Cde < 125 €HT 16,68 €HT 8,34 €HT

125 €HT < Cde < 250 €HT 28,34 €HT 14,17 €HT

250 €HT < Cde < 500 €HT 43,34 €HT 21,67 €HT

Commande > 500 €HT 51,68 €HT 25,84 €HT

FRAIS DE LIVRAISON REMISÉS HT

TOTAL HT
(total de votre commande + frais de livraison)

TVA 20%

TOTAL DE VOTRE COMMANDE TTC

BON DE COMMANDE
SPÉCIAL ADHÉRENTS USEP 33

RÉFÉRENCE QTÉ DÉSIGNATION ARTICLE COLORIS TAILLE PRIX HT UNITAIRE  PRIX HT TOTAL

-50% de REMISE sur vos frais de port !*
* Offre valable

jusqu’au 30 juin 2020

Votre CONSEILLER COMMERCIAL DE PROXIMITÉ :

sud-ouest@casalsport.com CASAL SPORT
1, rue Blériot 67129 MOLSHEIM CEDEX

Merci d’adresser votre commande par email
ou par courrier aux adresses suivantes :

06 30 15 97 90CHRISTEL BONNEMAIN

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT

PAIEMENT JOINT A VOTRE COMMANDE

Chèque bancaire (à l’ordre de CASAL SPORT)

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

Mandat administratif - Uniquement pour les établissements 
scolaires et universitaires et les collectivités dépendant de 
la comptabilité publique (virement après livraison).

Carte bancaire :

Indiquez ci-contre la date de validité de votre carte
bancaire ainsi que les 3 derniers chiffres figurant au dos.
IMPORTANT : pour les commandes passées
par téléphone, le paiement se fait UNIQUEMENT
par carte bancaire.

En confirmant cette commande, je reconnais avoir pris
connaissance des conditions générales de ventes précisées
au verso.
Conditions générales de vente sur www.casalsport.com

NUMÉRO D’ENGAGEMENT OBLIGATOIRE :


