
Par courrier      :

PPPPPPPPPaaaaarrrrr email            :

Camper – La Côte SA
Rue de l’Etraz 2 
1196 Gland
contact@camper-lacote.ch

PPPPPaaaaar téléphone ::::    022 364 12 72

 vient chercher(1)

 à envoyer(2) frais de port en sus

Référence Désignation de l’article Quantité Prix unitaire Prix total

Nom  : .............................................................
Prénom: .............................................................
Adresse: ............................................................

...........................................................

NPA       : ...............
Ville       : .............................................................
Tél.  : .............................................................

Page

TOTTOTTOTTOTTOT ALALALALAL

Bulletin de commande

J'ai prix connaissance des conditions générales et les accepte.

(1) Paiement comptant
(2) Paiement sur facture avant l'envoi du matériel

Gland, le Signature

https://63966be7-e523-4757-8c36-79bfbbf80c3b.filesusr.com/ugd/c63776_88e68339897a4a81b9e0bf85e927aadd.pdf
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