
 

Tous Ergo
28/04/2017

Bon de commande fournisseur
Commande n°9314

 

Tous Ergo
95 avenue d'amsterdam
59910 Bondues

  

WEENECT
2 rue Eugène et Armand Peugeot
95200 RUEIL MALMAISON
France

 

Produits commandés :

Référence Reference
fournisseur

Informations articles Zone de picking Qté Prix
unitaire

HT

Total HT
Avant
remise

Taux de
réduction

Total HT

 
TE-3504 
 

 
Balise GPS Weenect
Senior 
 

 
Mini balise GPS Weenect Senior 
 

 
A650 3010 
 

7 47 € 329 € 0 329 €

 
Taxes :

Base HT Taux de taxe Total taxe

 329 € 0  0 €

 Résumé :

Total HT
(Avant remise)

 329 €

Remise  0 €

Total HT
(Après remise)

 329 €

Total à régler  329 €

 
Commentaires :
 
PROCEDURE DE LIVRAISON

Inclure systématiquement notre bon de commande fournisseur lors d’une livraison sur Bondues (Attention ! Réception impossible sans celui-ci)

Indiquer le numéro de notre bon de commande fournisseur sur votre BL et sur votre facture

Merci d'enregistrer la commande ci-dessus et de nous adresser impérativement un accusé de réception dans les 24 heures (par fax 03.28.09.91.50 / par email : appro@tousergo.com). Tant que
la commande n'est pas confirmée de votre part, elle ne sera pas validée par nos services.

Horaires de notre entrepôt (Pour les livraisons appro sur Bondues) :
- Du Lundi au Vendredi
- De 8H00 à 12H00
- et de 13H00 à 16H00

Merci de votre attention
L'équipe Tous ergo

---

SHIPPING PROCESS

Please always enclose our purchase order when the delivery has to be made in Bondues (Please note that without it we will not accept the goods!)

Please write our purchase order number (format 0001000..) on your delivery note and your invoice.

We need an order confirmation with an estimated date of delivery within the next 24 hours (By fax +33(0) 3.28.09.91.50 / by email: appro@tousergo.com). As long as we don't receive this order
confirmation, the order is not validated by our service.

Opening hours of our warehouse (For deliveries in Bondues):
- From Monday to Friday
- From 8 am to 12 am
- And from 1.30 pm to 4 pm

Thanks for your attention
The Tous ergo Team
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