Confédération Kendalc’h - Mathieu Videlot - pikett@kendalch.com - 02 97 53 31 35 - 12 rue Nationale, 56250 Elven

Votre contact Pikett’

Informations générales

Confédération Kendalc’h - Mathieu Videlot - pikett@kendalch.com - 02 97 53 31 35 - 12 rue Nationale, 56250 Elven

Votre contact Pikett’

Bon de
commande

Informations générales

Structure : ______________________________________________________________________________

Bon de
commande
Structure : ______________________________________________________________________________

Nom : _________________________________________

Prénom : ____________________________

Nom : _________________________________________

Prénom : ____________________________

E-mail : __________________@_____________________

Qualité au sein de la structure : _____________________________________________________________

Adresse de livraison :_________________________

Téléphone : __________________________

Adresse de facturation : _____________________

E-mail : __________________@_____________________

Qualité au sein de la structure : _____________________________________________________________
Adresse de livraison :_________________________

___________________________________________

Téléphone : __________________________
Adresse de facturation : _____________________

_________________________________________

Votre commande

Nombre de mallettes souhaitées
(classeur, intercalaires, fiches, compléments, coloriages, 
manuel d’utilisation, posters, frise et CD) 
Nouvelles fiches
Coffret Jibidi (DVD et livret de danses pour enfants)
Pack complet

_____ x 12 € TTC* = _________ € TTC
_____ x 19 € TTC* = _________ € TTC
_____ x 150 € TTC* = _________ € TTC
*TVA à 7%

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
15589 56930 00968044543 13
IBAN : FR76 1558 9569 3000 9680 4454 313
Code BIC : CMBRFR2BARK

Votre paiement

⃝ Chèque			
⃝ Virement
⃝ Mandat administratif
⃝ Espèces
Délai de paiement :
30 jours nets à réception de facture

_____ x 130 € TTC* = _________ € TTC

___________________________________________

_____ x 12 € TTC* = _________ € TTC
_____ x 19 € TTC* = _________ € TTC
_____ x 150 € TTC* = _________ € TTC
*TVA à 7%

_____ x 130 € TTC* = _________ € TTC

_________________________________________

Votre commande
Nombre de mallettes souhaitées
(classeur, intercalaires, fiches, compléments, coloriages, 
manuel d’utilisation, posters, frise et CD) 
Nouvelles fiches
Coffret Jibidi (DVD et livret de danses pour enfants)
Pack complet

Votre paiement
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
15589 56930 00968044543 13
IBAN : FR76 1558 9569 3000 9680 4454 313
Code BIC : CMBRFR2BARK

Votre mode de livraison

⃝ Chèque			
⃝ Virement
⃝ Mandat administratif
⃝ Espèces
Délai de paiement :
30 jours nets à réception de facture

Votre mode de livraison

Mention «Bon pour accord» et signature :
___________________________________

News Pikett’ Letters

Date : _____ /______ / _______


News Pikett’ Letters

Mention «Bon pour accord» et signature :
___________________________________

N’hésitez pas à préciser les adresses mails de vos collaborateurs intéressés par les newsPikett’letters
(compléments pédagogiques, nouvelles fiches…) :
___________________@_____________________
___________________@_____________________  ___________________@_____________________

Date : _____ /______ / _______


N’hésitez pas à préciser les adresses mails de vos collaborateurs intéressés par les newsPikett’letters
(compléments pédagogiques, nouvelles fiches…) :
___________________@_____________________
___________________@_____________________  ___________________@_____________________

⃝ A domicile - frais de livraison en sus (20 € TTC)
⃝ Au siège de Kendalc’h - 12 rue Nationale - 56 250 Elven (gratuit)
⃝ Dans un point-relais de votre département (gratuit, nous contacter)

Informations
RIB de
Kendalc’h
en cas de
virement :

⃝ A domicile - frais de livraison en sus (20 € TTC)
⃝ Au siège de Kendalc’h - 12 rue Nationale - 56 250 Elven (gratuit)
⃝ Dans un point-relais de votre département (gratuit, nous contacter)

Informations
RIB de
Kendalc’h
en cas de
virement :

