PMB Services
ZI de Mont sur Loir

PMB Services : Services pour les Bibliothèques & Centres de Documentation

BP 10 023
F-72500 MONTVAL-SUR-LOIR
FRANCE
Bon de commande de douchette codes-barres
Adresse de livraison

Adresse de facturation (si différente)

à remplir
obligatoirement
*Hors France métropolitaine, nous contacter par mail à pmb@sigb.net ou par téléphone au +33 2 43 440 660

Désignation

Qté

Prix HT

Total HT

TVA

Douchette Opticon Laser OPR 3201 sur support

156,00 €

- 4

Douchette Opticon Laser OPR 2001 sur support

182,00 €

- 4

Douchette « Eco » UNITECH MS 836 sur support

99,00 €

- 4

Frais de port et emballage (France métropolitaine*),

17,00 €

- 4

jusqu’à 4 douchettes, autres : nous consulter

-

-

TVA : 0=s ans , 1=19,6%, 2=5,5%, 3=8,5%, 4=20 %, 5=10 % Total HT
TVA payée sur les encaissements

-

TVA
Acompte

-

Net à payer TTC

Les tarifs indiqués sur ce devis ont été établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de l’émission du présent devis, conformément aux
dispositions en vigueur à ce jour. Toute variation ultérieure de ces taux de TVA sera automatiquement répercutée au client à l’émission de la
facture définitive, conformément aux dispositions en vigueur à cette date.

(*) - Nous nous réservons le droit de remplacer les articles en fonction de la disponibilité des matériels par des produits de qualité équivalente ou
supérieure.

q

Je souhaite être contacté pour plus d'informations sur les services proposés par PMB Services:
Nom de la personne à contacter : .......................................................
Email : ......................................... Téléphone : ...................................

q

Je ne souhaite pas être contacté.

A ........................................................., le ........................................

Signature

Modalités de règlement : règlement par chèque bancaire / postal ou virement ou mandat administratif à la commande ou dans un délai de trente
(30) jours à réception de la facture.
TVA Intracommunautaire FR25478151772
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