Princesses BOUTIQUE - Bon de commande
Référence

Taille

Qté

Couleur

Prix Unitaire

Total

NOM : …………………..……...………………………………… Prénom : …………………..……...………………………………
Adresse : …….……..……………...……………………..........................…………………..………………………..……...………………………
…………………..……...…………………………………………...............…………………..……...……………………………………..……..........................
Pays : …………………..……...…………………………………………
E.mail : …………………..……...……………………………………………………………..……...……………………………………………………
Téléphone : …………………..……...……………………………
Merci de bien vouloir retourner votre commande accompagnée de votre règlement à l’adresse suivante ou au mail suivant :
ZI St Joseph - Le Meeting - 1 Avenue du 1er Mai - 04100 Manosque - France ou sandrine@zaniroli.com

CHOIX DU REGLEMENT / PAYMENT CHOICE
CHEQUE pour les titulaires d’un compte en France à l’ordre de Patrick Zaniroli Promotion
VIREMENT BANCAIRE / BANKTRANSFER
Le transfert bancaire doit s’effectuer en €uros, avec les frais à la charge de l’expéditeur en spécifiant la raison du transfert
Rallye des Princesses BOUTIQUE et le nom.
he bank transfer must be done in €uros, costs of transfer are payable by the sender, specifying the reason of the transfer:
Rallye des Princesses SHOP and the name.

Sous total de
Frais de port en France (colissimo)

12€

Frais de Port Hors France (colissimo)

15€

Frais de port offert pour la France à partir de 150€

0€

Titulaire du compte / Account owner : PATRICK ZANIROLI PROMOTION - FR
RIB (Relevé d’Identité Bancaire) : 30077 04875 12311400200 07
BANK Société Marseillaise de Crédit – Manosque Terreau
IBAN International Bank Account Number: FR76 3007 7048 7512 3114 0020 007
BIC (Bank Identification Code) : SMCTFR2A
CARTE CREDIT / CREDIT CARD (Visa, Mastercard, except American credit card)
(merci d’en informer votre banque pour autorisation) / (please inform your bank to authorization)
Veuillez débiter ma carte de credit de / Please charge my credit card o the amount of: ……………. €
Visa Premier

Total commande

□autres

|________|`|_________| |_________| |________|

Expire |____| |____|

Crypto |______|

PZP est une SARL assujettie à la TVA à 20 % - N° TVA intracommunautaire : FR96 341 828 028
PZP is a French company with a VAT of 20%

Tél : +33 (0)4 92 82 20 00 - Email : sandrine@zaniroli.com - www.zaniroli.com

