Adresse de facturation :
Adresse de facturation :
Ubuntu
ConMedComptabilité
Linvatec France
Service
Att. Service Comptabilité
…..
3, rue du Pont des Halles
…..
94656 Rungis Cedex
France
France TVA :
Numéro
Numéro TVA : FR ….

Adresse de livraison :
UbuntuAdresse de livraison :
Service
Communication
ConMed
Linvatec France
…..
Att. Service Communication
…..
3, rue du Pont des Halles
France94656 Rungis Cedex
France

Référence devis: 4023
Numéro client : 1871

Hulst, le 22 juillet 2013

Bonjour,
Nous vous remercions pour votre demande de devis et pour l’intérêt que vous avez
porté à Brand-Butler et ses produits. Suite à votre demande je vous envoie ci-dessous le
devis pour les tapis souris. Il s’agit d’une référence relativement cher. Merci de noter
que nous avons d’autres modèles (sans support poignet) disponibles aux tarifs
intéressants.
Après confirmation de ce devis de votre part (par e-mail) et l’approbation du B.A.T. et la
réception de l’acompte votre bon de commande sera validé.
Après l’accord sur le devis et la réception de votre fichier définitif pour le marquage (en
format vectoriel) vous recevrez le B.A.T. (visuel) dans 2 jours ouvrables.
N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.
Cordialement,
Jochem Vermandel
Brand-Butler
www.brand-butler.com
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Quantité

Référence

Description

Prix unitaire

Total

500

DL11064

Tapis souris aqua support poignet

€

€

1

IN001

Frais techniques

incl.

incl.

500

DR001

Marquage quadri

incl.

incl.

500

HA001

Frais de manutention

incl.

incl.

7,54

Sous total

€

Réduction additionnelle de 5%

€

Frais de livraison

€

Total hors TVA

€

3 770,00

3 770,00
-/-

188,50
incl.
3 581,50

Quantité

Référence

Description

Prix unitaire

Total

1000

DL11064

Tapis souris aqua support poignet

€

€

1

IN001

Frais techniques

incl.

incl.

1000

DR001

Marquage quadri

incl.

incl.

1000

HA001

Frais de manutention

incl.

incl.

7,19

Sous total

€

Réduction additionnelle de 5%

€ -/-

Frais de livraison

€

Total hors TVA

€

7 190,00

7 190,00
359,50
incl.
6 830,50

* Un produit nouveau, innovant et qui capture oeil. Tapis de souris avec gel rempli de prise en charge du
poignet. Une large zone d'impression qui garantit une personnalisation maximale.
Dimensions : 25,8 x 21 cm
Marquage en quadri basé sur CMJK
Ajouter 0,42€/unité pour traitement élimination microbes. La surface spéciale combat les microbes dès
qu'ils apparaissent et il a été cliniquement prouvé que 99,9% des bactéries nocives sont éliminées sous
24 heures. Des tests d’efficacité sur les articles AntiBug™ ont démontré qu’ils sont efficaces contre plus
de 50 organismes courants dont le SRAM, E.coli et la salmonelle. Cette protection restera efficace pour
toute la durée de vie du produit.
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* Délai de livraison : 2-3 semaines après approbation B.A.T. et réception acompte.
** Conditions de paiement: par virement bancaire : 50% à la commande et le solde à la
livraison. Vous recevrez immédiatement un email confirmant la bonne réception de votre
virement. Suite à votre règlement nous procéderons à la production et livraison de vos
articles.
Les paiements se font uniquement par virement bancaire.
Nos coordonnées bancaires :
Titulaire du compte : Brand-Butler
Siège: Hulst, Pays-Bas
Banque : ABN-AMRO
Numéro de compte: 58.17.06.293
BIC code (Swift) : ABNANL2A
Identification internationale bancaire IBAN : NL36ABNA0581706293
Numero TVA: NL8188.45.983.B01
Lors de votre paiement merci de bien vouloir mentionner le numéro de référence de votre
facture.
*** Nos conditions générales de vente déposées à la Chambre de Commerce de
Terneuzen, Pays-Bas, référencées sous le numéro 20135429, sont valides pour toutes
nos transactions. Une copie vous sera présentée si vous en faites la demande. Vous
pouvez également consulter nos CGV ici : http://www.brand-butler.com/fr/informationspratiques/conditions-generales-de-vente.html
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