BON DE COMMANDE

TÉLÉPHONE

FAX

INTERNET

MAIL

COURRIER

03.87.29.26.90

03.87.29.26.95

www.wsport.com

wack@wsport.com

CS 20107, 57351 Stiring-wendel Cedex

VOS COORDONNÉES
Votre N° de client :
(si vous en avez un)

M.

RÉFÉRENCE

*

Mme 

Adresse : 

Epaisseur
Manche
taille

COULEUR

QTE

PRIX
UNITAIRE

PRIX
TOTAL

A
B



C

Code Postal :

D

Ville : 

E

Téléphone : 

DÉSIGNATION DES ARTICLES

F

Mail : 	

G


* Votre N° de client se trouve sur une de vos
anciennes factures ou sur l’étiquette-adresse qui a
servi à l’expédition de votre catalogue.

ADRESSE DE LIVRAISON
A L’adresse de facturation ci-dessus

H
I
J
K
L

A l’adresse ci-dessous pour cette
commande : 

M



N

	

Au point de retrait suivant :
Relais colis TNT suivant

(connectez-vous sur www.tnt.fr,
rubrique «Trouver un Relais Colis»)

Colissimo «Commerçant»

(connectez-vous sur www.colissimo.fr)

Colissimo «Bureau de Poste»

O
P
Ma commande est > à 90€*, je déduis 10%
Ma commande est > à 140€*, je déduis 15%
Ma commande est > à 200€*, je déduis 20%

-

*sont exclues des remises : les séparations, tables d’arbitrages, mini-tables, robots, balles, tables et tous les articles
marqués «prix net», les frais de flocage, sérigraphie, montage,
gravure, frais de port, frais de transport ...

Montage de raquette à effectuer dans nos ateliers. (1,20€/face)
Veuillez indiquer les éléments à monter :
Exemple : ABC+DGH

€

1,20€

(connectez-vous sur www.colissimo.fr)

Nom du point de retrait : 

MODE DE PAIEMENT

Adresse du point de retrait : 

Je paie à la livraison : majoré de 7€



Je paie à la commande

Code Postal : 

Par chèque bancaire ou postal

Ville : 

Par avoir ou bon d’achat Wack Sport

POUR MIEUX VOUS SERVIR

Je paie avec ma carte bancaire
Date d’expiration

Je suis déjà client

Notez les 3 derniers chiffre figurant au dos
de la carte
Date de ma commande :



		
Ma date de naissance :

€

FRAIS DE PREPARATION ET D’EMBALLAGE
Si sous-total inférieur à 45€ :
		
Si sous-total compris entre 45€ et 75€ :		
Si sous-total supérieur à 75€ :
		

4,50€
2,50€
Offert

N° 				

Je suis nouveau client
J’ai changé d’adresse.
Mon ancienne adresse :

SOUS-TOTAL

signature obligatoire

LIVRAISON
24H TNT

Colis disponible dans votre Relais Colis :
Livraison sur le lieu de travail (présence obligatoire) :

2,90€
3,90€

Livraison en Colissimo :

Offert

24H/48H

TOTAL GENERAL

€

