MA COMMANDE
Commande :
Par internet :

........

Par courrier :

.......

Catalogue valable du 1er mai 2021 au 30 avril 2022
Voir nos conditions générales de vente sur
www.oppa-montessori.net

Livraison :

www.oppa-montessori.net

Délais de livraison : de 2 à 15 jours s elon
la nature des produits, la période et les
disponibilités1.

9 rue de la Claye 45000 Orléans

Par mail : ............... montessori.oppa@gmail.com

La crise Covid perturbe durablement
certains approvisionnements. Il est
conseillé de vérifier la disponibilité des
produits sur notre site internet.

(scan du bon de commande)

Paiement possible par m
 andats administratifs
pour écoles, associations, mairies...

Contact téléphonique au 02 38 83 57 31
du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h. (Pendant

Fournir avec précision adresse c omplète
et dates éventuelles d'absence ou de
fermeture.

les vacances scolaires consulter nos info-calendrier sur le site)

1 Voir nos conditions générales de vente sur le site.

Bon de commande express à photocopier
Bons de commande complets téléchargeables sur http://www.oppa-montessori.net rubrique : TÉLÉCHARGER

Facturation

Livraison

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Obligatoire
et lisible

:

Adresse mail
Tel portable (pour les particuliers) :

@

(Requis par les transporteurs)

Consignes pour la livraison :

Référence

Article

Prix

unitaire

T ota l
FRAIS DE PORT

Qté

Total

ligne

produits

1

Forfait de participation aux frais d'expédition et d'affranchissement :
Si le total est inférieur à 200 €
rajouter 9 €

T ota l

général

( 1 + 2)

2
A

p a y e r

Collectivités (écoles, mairies ...) : paiement après réception possible si cachet de l'établissement, nom en clair et signature apposés ci-dessous ou bon
Particuliers : paiement comptant obligatoire par chèque joint ou par virement sur demande par mail.
de commande / mandat administratif joint.
J'ai pris connaissance des conditions de vente
indiquées sur le site :

nom et signature obligatoires

Cachet

www.oppa-montessori.net/content/7-conditions-générales-de-vente
et je les accepte.

www.oppa-montessori.net

de l'établissement

