Michael

Bon de commande

VAN BEEK

Pour saisir le formulaire, veuillez l’ouvrir avec
Adobe Acrobat Reader (logiciel gratuit).

sculpteur/art religieux

Nom :
Adresse :
Destinataire

CP :

Michael van Beek
242 rue du chanoz
01250 Corveissiat

Ville :
Mail :
Tél. :

Je commande la ou les sculptures de mon choix et je joins à mon bon de commande mon règlement avec les frais de port à l’adresse ci-jointe :

Merci de preciser
le nombre

Le Christ de la Chartreuse de Sélignac
Hauteur 33 cm,
Prix 260€
Bois coloré avec finition cirée

Merci de preciser
le nombre

Le Christ aux quatre fleurs
Hauteur 31 cm,
Bois coloré avec finition cirée

Prix 245€

Merci de preciser
le nombre

La Vierge à l’Enfant
Hauteur 30 cm,
Bois coloré avec finition cirée

Prix 240€

Frais de port 8€

Prix total avec le frais de port

euros

Imprimer

INFO
Mention légales
Michael Van Beek, 242 rue du chanoz, 01250 Corveissiat,
Tél 04 74 30 66 95.
Régime fiscal : micro BIC, entreprise individuelle,
Numéro SIRET : 445 306 905 00040,
TVA non applicable, article 293 B du CGI, Code APRM : 2370ZZ,
CHAMBRE DE METIERS : 445306905RM001
Tous les droits de reproduction sont réservés. Apres confirmation
de la commande, le vendeur s’engage à livrer par le biais de son transporteur, toutes les références commandées par l’acheteur. Pour les
livraisons hors de la France métropolitaine l’acheteur

Pour imprimer le formulaire, veuillez le saisir
avec Adobe Acrobat Reader (logiciel gratuit).

s’engage à régler toutes les taxes dues à l’importation de produits,
droits de douane, taxe sur la valeur ajoutée, et toutes autres taxes dues
en vertu des lois du pays de réception de la commande. La livraison
sera effectuée par envoi recommandé ou équivalent et remise directe
du produit au destinataire annoncé, ou en cas d’absence, à une autre
personne habilitée par l’acheteur. Les délais de livraisons, donnés à
titre indicatif, sont:
- 7 jours ouvrés pour la France métropolitaine
- 12 jours ouvrés pour les DOM-TOM
- 13 jours ouvrés pour l’International.

www.michaelvanbeek.com

