BON DE COMMANDE
PACK SPÉCIAL PACK
Nom du Gérant(e) : ........................................................................................................................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Contact :............................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :......................................................................................................................................................................................................................................
Mail :..........................................................................................................................................................................................................................................................
Livraison selon l’ordre d’arrivée des commandes.
Quantité ……………… x ………………€ = Sous-Total ………………€
Participation aux frais de port ou livraison = 10 €
TOTAL ……………… € HT
* TVA non applicable, art 293 B du CGI

Livraison selon l’ordre d’arrivée des commandes
Compte tenu des circonstances sanitaires les produits ne seront ni repris ni échangés
Paiement à la commande soit par virement bancaire ou par chèque à l’adresse suivante :
Marion ROCHER - Declik Graphik, 112, rue des Coteaux 49400 Saumur
RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
Code établissement Code Guichet Numéro de compte Clé RIB
13807 00833 30419751528 33
IBAN : FR76 1380 7008 3330 4197 5152 833
Code BIC/SWIFT : CCBPFRPPNAN

Décharge à signer
Je soussigné (Prénom-nom) ________________________________ reconnaît avoir été informé que ces visières sont
une mesure de protection complémentaire et que la société décline toute responsabilité quant à son utilisation.
Ces visières ne dispensent pas de l’application des règles d’hygiènes recommandées par le ministère de la
santé dans le cadre de la propagation des virus.
Date :				

Cachet / Signature :

NOS TARIFS
Lot de 5 = 40 €

8,00 € unitaire

Lot de 10 = 70 €

7,00 € unitaire

Lot de 15 = 90 €

6,00 € unitaire

20 à 49

5,50 € unitaire

50 et plus

5,00€ unitaire

DECLIK GRAPHIK - Marion ROCHER
Visière de Protection Pivotante
49400 SAUMUR
Tél. 06 25 76 58 17 / marion@declik-graphik.fr

Fabrication par SAS JEAN BAL THERMOFORMAGE / Tél. 02 41 38 83 67 - www.jeanbal.fr
Declik Graphik distributeur agréé
DECLIK GRAPHIK - SIRET : 50881404300032 - CODE APE : 7410Z

HYGIÈNE & SÉCURITÉ

ACHETEZ UNE
VISIÈRE DE PROTECTION PIVOTANTE
100% Made in France. Fabriquées à Longué-Jumelles dans le 49

Visière de protection, une barrière de PLUS contre une
éventuelle contamination.

e
e

Protège des postillons et des micro-gouttelettes

e
e
e

Ajustable tour de tête, Pivotante

ratique et confortable, maintien par élastique et bande
P
frontale de largeur 40 mm
Visière transparente en APET vierge 500 microns (0.50mm)
Ultra légère : 53g

Conditionnée individuellement sous sac PE Livrée en Kit avec notice
de montage
Manipulation : Lavez-vous les mains avant et après la pose ou remise
en place de la visière.
Entretien : Nettoyez la visière avec un liquide vaisselle ou produit vitre,
rincez à l’eau puis essuyez simplement avec un mouchoir en papier
de préférence.
Attention il ne s’agit pas d’un EPI (Equipement de Protection
Individuelle) ni d’un dispositif médical. Non testé pour un usage
prolongé. Ne conviennent pas pour les utilisations autres que la
protection contre les éclaboussures-gouttelettes.
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