Bon de commande
Loisirs créatifs

Pensez à la commande en ligne, c’est :
+ rapide
+ sûr (articles réservés)
+ de choix

Réf.

Qté

Page

France

Belgique

Téléphone :
Fax :
E-mail :
Courrier :

03 69 61 69 10 (numéro non surtaxé)

+33 369 61 69 10

03 26 91 05 84

+33 326 91 05 84

Commande :

www.vbs-hobby.fr/commande-directe

service @vbs-hobby.fr
VBS Hobby Service, 16 Rue Gabriel Voisin – CS 10016, 51726 REIMS CEDEX, FRANCE

Désignation

Prix unitaire

Continuer sur papier libre

Si vous disposez d’un code promo ou
d’un avoir client, merci de le reporter
ci-contre et de le déduire du montant
total de votre commande. ______

Sous-total

Livraison
offerte dès 69 €


Frais de port et d’emballage à reporter ci-contre

France métropolitaine, Corse et Monaco : 6,95 € ; Belgique : 5,95 € - Gratuits à partir de 69 €

Total en Euro

Adresse de livraison

Adresse de facturation

À ne remplir que si l’adresse de livraison est différente
de l’adresse de facturation. À remplir en lettres capitales.

n° de client : (à indiquer si vous êtes déjà client VBS)

Mode de paiement
Carte bancaire

VBS prélève le montant de votre carte.
Sociéte / Association

Sociéte / Association

n° de carte

Nom, Prénom

Nom, Prénom

Cryptogramme

Compléments (Bât., Rés., chez ...)

Compléments (Bât., Rés., chez ...)

Nom du titulaire

n°, rue

n°, rue

Code postal, Ville

Code postal, Ville

France (Corse et Monaco compris)

Belgique

Téléphone (en journée)

VISA

MasterCard

Expire à fin

Chèque (Chèques bancaires français uniquement)

à l’ordre de VBS Hobby Service à envoyer avec votre commande
Je joins un chèque de (valeur) _______€ à mon bon de commande.
Paiement en 3 fois sans frais (à partir de 100 €)
Je joins trois chèques de (valeur) _______€ à mon bon de commande.

France (Corse et Monaco compris)

Belgique

Date de naissance

Je suis parrainé(e) par :
Nom, prénom, n° declient du parrain

Second téléphone- fixe ou mobile - éventuellement

Prix total

Virement bancaire en avance

VBS vous envoie une confirmation de commande chiffrée qui sera alors
à payer par virement bancaire. La marchandise vous sera réservée
et envoyée dès réception de votre paiement.

Mandat adminstratif accepté

Pour les administrations publiques françaises uniquement.
Voir sur www.vbs-hobby.fr/cgv.
FB 2022

E-Mail
Je souhaite
	 recevoir la Newsletter

Toutes les infos et conditions sur le parrainage sur
www.vbs-hobby.fr/parrainage

Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente,
consultables sur www.vbs-hobby.fr/cgv. Vous trouverez plus d’informations
et des précisions concernant la protection des données personnelles sur
www.vbs-hobby.fr/protection-donnees. vbs-hobby.fr/protection-don

