
Bon de commande
à renvoyer à Mot à Mot - 750 boulevard Charles Cros - 14123 Ifs

 
www.mot-a-mot.com   

Tél : 02.31.29.90.17 - e-mail : contact@mot-a-mot.com

Adresse de facturation : 
Nom : ....................................................................................................
Prénom :...............................................................................................
Adresse :...............................................................................................
 ..............................................................................................................
 Code Postal :.......................................................................................
 Ville / Pays :.........................................................................................

Adresse de livraison (si différente) : 
Nom : ....................................................................................................
Prénom :...............................................................................................
Adresse :...............................................................................................
 ..............................................................................................................
Code Postal :........................................................................................
Ville / Pays :..........................................................................................

6,90 €

 Réf.  Désignation Qté Prix U. Total €

Sur devis

Livraison en France Métropolitaine

Total T.T.C. à régler (Euros)

8,90 €

Livraison DOM-TOM ou autres pays : Participation aux frais d’expédition et de dossier

Tél* :........................................................................................................

Email* : ...................................................................................................

*obligatoire pour le traitement de la commande

Je souhaite recevoir la lettre d’information à cette adresse mail

Fax : ........................................................................................................
Profession : ............................................................................................
Etab. d’exercice (libéral, hôpital...) : .......................................................
.................................................................................................................

Montant total des articles en euros (montant minimal : 15 €)

Une commande vous engage. Prenez connaissance de nos conditions générales de vente complètes sur mot-a-mot.com ou sur simple demande à Mot à Mot - 750 boulevard Charles Cros - 14123 Ifs. Confor-
mément aux dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 (modifi ée par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel), nous vous précisons que les informations recueillies par Mot à Mot, responsable du traitement, sont nécessaires à la gestion de votre commande et au suivi de notre relation commerciale. Elles ne 
sont pas communiquées à des tiers à des fi ns de prospection commerciale. Vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de rectifi cation ou d’opposition sur vos données nominatives collectées. Ces droits peuvent être 
exercés en écrivant à Mot à Mot - 750 boulevard Charles Cros - 14123 Ifs - en précisant votre numéro de client et en joignant une photocopie de votre pièce d’identité. Tout consommateur a le droit de s’inscrire 
sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique par des sociétés dont il n’est pas client à l’adresse suivante : http://bloctel.gouv.fr

chèque à l’ordre de Mot à Mot

mandat administratif

Date :    Signature :

Cachet de l’organisme payeur :
virement bancaire

En cas de règlement administratif, 
le cachet de l’organisme payeur est obligatoire.

Autres professionnels, le règlement doit être joint à la commande

Pour des raisons de confidentialité, les 
paiements par carte bancaire 

se font uniquement par téléphone 
ou en commandant sur notre site internet    

www.mot-a-mot.com

Livraison en Belgique

Frais de traitement de votre commande (Pour les organismes) 3,00 €


