Six-Blieck bv
Wijmenstraat 21 R
9030 Mariakerke - Gent
Tel. +32 (0) 9 278 27 65

Bon de commande ou demande de prix pour
Je souhaite :
Devis gratuit
panneaux triangulaire
Passer la commande
Commande avec conﬁrmation de prix
Autre .......................................................................................................................................................

Format panneau :
100 x 70 cm - épaisseur 3.5 mm
120 x 80 cm - épaisseur 3.5 mm
120 x 55 cm - épaisseur 3.5 mm (2 carrés côte à côte)
140 x 100 cm - épaisseur 4.0 mm
Autre : .............................................................

Écrivez ici comment le tableau doit être imprimé

Couleurs:
.............................................................................
.............................................................................
Le bord blanc doit être coupé de la panneau :
Vous pouvez trouver une explication sur notre site de web
Boven
Onder
Les plaques doivent être fournies avec :
Vous pouvez trouver une explication sur notre site de web
Rainage
Découper
Les plaques doivent être munies de bandes adhésives :
Qui
Non
Les bandes droit et gauche doivent être les mêmes
couleur comme le panneau:
Qui
Non, les bandes peuvent rester blancs

Comment nous travaillons?
À partir du moment où nous recevons une commande, nous faisons une preuve dans les 24 heures. Cette preuve est toujours envoyée par e-mail.
Vous pouvez y apporter toutes les modiﬁcations. Nous ne commencerons à imprimer que lorsque vous acceptez le design.
Le délai de livraison est normalement de 3 semaines, ce qui peut bien sûr être raccourci en cas d'urgence.
La commande est envoyée par service de messagerie. La facture est envoyée à partir du moment où la commande est prête à être envoyée.
Vous savez donc que la commande arrive.
Nous espérons pouvoir enregistrer une commande et vous remercions à l'avance de votre conﬁance.

Adresse de facturation :
N° Client : .............................................................................
Nom : ...................................................................................
Rue : .....................................................................................
Village : .................................................................................
Tél : .......................................................................................
N° TVA : ................................................................................
adresse d ’email : ................................................................
site de web : ........................................................................

Adresse de livraison :
identique à l ’adresse de facturation
.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................

bbnvborden fr

