Bon de Commande Chèques cadeaux
Les Vitrines du Pays d’Elbeuf
A adresser par courrier ou e-mail à : Les Vitrines du Pays d’Elbeuf – Le Parc des Compétences 76410 CLEON – lvpe@elbeuf.cci.fr

Adresse de Facturation (à remplir obligatoirement)

Adresse de Livraison (si différente de l’adresse de facturation)

 Société  CE  COS  CCAS  Association  Particulier

 Société  CE  COS  CCAS  Association  Particulier

 Autre : _______________________________________________________

 Autre : _______________________________________________________

Raison sociale : __________________________________________________

Raison sociale : __________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

CP : _________________________ Commune : _______________________

CP : _________________________ Commune : _______________________

Nom, Prénom du contact : _________________________________________

Nom, Prénom du contact : _________________________________________

Fonction : ______________________________________________________

Fonction : ______________________________________________________

Tél : ________________________ Fax : _____________________________

Tél : ________________________ Fax : _____________________________

Tél portable : ___________________________________________________

Tél portable : ___________________________________________________

Mail : _________________________________________________________

Mail : _________________________________________________________

Chèques cadeaux Les Vitrines du Pays d’Elbeuf
Evènement

(au choix 5 €, 10 €, 15 €…)

Quantité de
chèque(s)

Nombre de
pochette(s)

Total

10 €

5

2

100 €

Valeur faciale

Exemple : Noël salariés

€
€
€
€
€
€
Total net de la commande
TOTAL DE LA COMMANDE

€
€
€
€
€
€
€
€

(Pour être
traitée, la commande doit obligatoirement être
accompagnée du règlement par chèque bancaire)

 Je vous prie de bien vouloir me livrer pour le : __/__/20__ (Livraison offerte)
 Je passerai chercher ma commande le :

Message de personnalisation

__/__/20__

Bon pour commande

.

Durée de validité : 1 an à compter de sa date d’émission
Conditions particulières : Hors carburant / Hors alimentaire courant
Pochettes cadeaux offertes par l’association / Aucun frais de services
Offert par : ____________________________________________________

Fait à : _______________ Le : ___________________
Nom du signataire : ___________________________

A l’occasion de : ________________________________________________
Rappel : 11 occasions dans l’année sont reconnues par l’URSSAF pour entrer dans
l’exonération de charges sociales : Naissance, Mariage, Fête des Mères, Fête des
Pères, Rentrée scolaire jusqu’à 26 ans, Noël enfants jusqu’à 16 ans (révolus dans
l’année civile), Noël salariés, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Retraite.

Signature et cachet obligatoire :

A hauteur, pour l’année 2019, de 169 € par an, par collaborateur et par
occasion.
En savoir plus : www.urssaf.fr/employeurs/comite_dentreprise

Le client doit conserver une copie du bon de commande

Contact :BA Djenaba– Les Vitrines du Pays d’Elbeuf
Lvpe@elbeuf.cci.fr - www.lesvitrinesdupaysdelbeuf.net

