Offre spéciale Poitou-Charentes
Fil à vigne Palis-Clos®
Tous les atouts d’un fil technique à moindre coût

5 diamètres disponibles : 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 et 2.7mm

20 bobines pour 47 € H.T. l’unité (Transport compris)
40 bobines pour 41 € H.T. l’unité (Transport compris)
60 bobines pour 39 € H.T. l’unité (Transport Compris)
Offre valable jusqu’au 30 Juin 2014 pour un seul point de livraison dans les départements
16, 17, 79, ou 86. Déchargement par vos soins.
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Qui est E-VITI?
E-VITI est le spécialiste de la vente par correspondance de fournitures et matériels vitivinicoles. Créé en
2008, notre site vous propose actuellement plus de 1000 références dans des domaines aussi divers que
le palissage, l'entretien et la protection de la vigne; les analyses œnologiques et le matériel de cave;
l'hygiène et l'entretien de la cave; les équipements de protection individuelle.
Si vous cherchez un produit bien particulier que vous ne trouvez pas sur notre site, n'hésitez pas à faire
appel à nos services, nous mettrons tout en oeuvre pour vous aider à le trouver.

Quelques uns de nos fournisseurs :

Bon de commande
À nous renvoyer impérativement par courrier, accompagné de votre règlement,
avant le 30 Juin 2014
Nom, Prénom et raison sociale : ________________________________________
________________________________________
: /____/____/____/____/____/

: /____/____/____/____/____/

e-mail : _________________________________@______________________________________

Adresse de facturation : N° /_____/

___________________________________________________

____________________________

CP /_________/ Ville /_______________________________/

Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation) : N° /_____/
________________________________________________________________________________
______________________________ CP /________/

Ville /_______________________________/

Je confirme être en mesure d’accueillir un semi-remorque et de décharger les bobines.
RÉFÉRENCE

QUANTITÉ (bobines)

Fil Palis-Clos 1.8 mm

20

40

60

Fil Palis-Clos 2.0 mm

20

40

60

Fil Palis-Clos 2.2 mm

20

40

60

Fil Palis-Clos 2.4 mm

20

40

60

Fil Palis-Clos 2.7 mm

20

40

60

Tarif : 47,00 EUR H.T. / bobine pour un achat de 20 bobines
41,00 EUR H.T. / bobine pour un achat de 40 bobines
39,00 EUR H.T. / bobine pour un achat de 60 bobines
Ce tarif est valable pour des commandes panachées (ex. 20 bobines de 1.8mm + 20
bobines de 2.0mm + 20 bobines de 2.2mm sont à 39 EUR HT / bobine). Commandes
uniquement par multiples de 20 bobines (fardeau). Pour toute quantité supérieure à 60
bobines, merci de nous contacter pour un devis.
Livraison : Les frais de port sont inclus dans le tarif.
Celui-ci ne comprend pas le déchargement qui est aux soins du client.
Le tarif transport compris est valable pour un seul point de livraison dans les
départements 16, 17, 79 et 86.
Délai de livraison : 10 jours à compter de la réception de votre règlement.
Facturation : Le règlement est à effectuer d’avance par chèque ou virement.
Adresse d’envoi du chèque : cf. pied de page.
Coordonnées bancaires :
RIB : 30087 33780 00020058701 48
IBAN : FR76 3008 7337 8000 0200 5870 148 BIC : CMCIFRPP
Banque : CIC CAE Charleville, 4 cours Briand, 08002 CHARLEVILLE-MEZIERES
Cedex

PRIX
UNITAIRE
H.T.

PRIX TOTAL
H.T

Total H.T
TVA à 20%
Total T.T.C.

Date,
signature et
cachet de
l’entreprise
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