
             Livraison seulement jusqu’à épuisement du stock – les articles sont exclus des échanges.

B o n  d e  c o m m a n d e
N° de client !

Commandez par télécopieur ou par téléphone.   
Attention : non pas par le poste.

Adresse : Pfronten Schmuck GmbH 
 Am Wiesele 1, D-87459 Pfronten

Téléphone : +49 (0) 8363.9141-55

Téléfax : +49 (0) 8363.9141-19

Site web : www.pfronten-schmuck.de

Courriel :  france@pfronten-schmuck.de

Société Branche

Nom et surnom 

Branche

Adresse

Code postal, ville

Téléphone Téléfax 

Courriel (si possible)

Date  Signature/sceau de société 

Adresse de facturation 
En majuscules, svp.

Adresse de livraison 
Si l’adresse est différent de l’adresse de facturation

Société

Récipiendaire

Branche

Adresse

Code postal, ville

Veuillez vous renseigner auprès les information ci-dessous, s’il vous plaît!

Pour les clients existants les conditions sont comme indiquées dans la clientèle 
fidèle. Merci de nous tenir au courant s‘il y a des changements.
Les nouveaux clients ne seront livrés qu‘après règlement préalable ou par 
PayPal, les deux avec un escompte de 5 %.
C‘est la raison pour laquelle il est important d‘indiquer un numéro de télé-
phone, de fax et l‘adresse électronique.

La livraison s‘effectue exclusivement aux conditions générales de vente de 
Pfronten-Schmuck GmbH qui sont à vérifier sur notre site Web.
Les indications de prix dans les catalogues la TVA de 19 % en sus. Les modifi-
cations des quantité minimales indiquées ne sont pas possible.

Montant minium d‘une commande : 50,- euros.
Chaque livraison s‘effectue par dpd/chronopost les frais de transport de 
14,47 euros en sus par colis pesant jusqu‘à 30 kg.
Une valeur marchande plus de 1000,- euros H. T. et pesant moins de 100 kg 
est franco de port.

Pour toute question, notre équipe reste entièrement à votre disposition au 
numéro : +49 (0) 83.63.91.41.55

Pour les commandes avec des impressions de souvenir ou de logo - merci 
d‘indiquer absolument ou joindre le visuel désiré. Sinon votre commande ne 
pourra pas être traitée.

Modifications techniques, fautes d‘impression, erreurs sont réservés.

Conditions de paiement et de livraison :

Commandez toute de suite !
Téléphone : 0049-(0)8363/91 41 55
Téléfax : 0049-(0)8363/91 41 19

   Numéro d’article                               Description     Quantité         Prix unitaire               Total 


