Bon de commande
Vos coordonnées – Entreprise, Comité d’Entreprise, Association, Autres
Raison Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Enseigne : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du dirigeant ou du responsable : ……………………………………………………………………………………...…………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………...
Tél :….……………………………………….……………… E-mail : ……………………………………………………...……….………….…………….
Votre activité :........................................................................................................................................................................................................
Numéro Siret : ……………………………………………………………………… Nombre de salariés (en équivalent temps plein) : ………...……..
 Je souhaite commander des chèques Moulins Kdo.
 Je suis intéressé(e) pour commander des chèques Moulins Kdo et souhaite être recontacté(e) pour un rendez-vous.
 Je ne souhaite pas commander des chèques Moulins Kdo cette année mais suis intéressé(e) pour l’année prochaine.

Votre commande
Nombre de personnes concernées : …….… Date souhaitée de retrait des chèques à Moulins Promotion : ………….…….
Nombre et valeur unitaire des chèques Moulins Kdo commandés :
Montant unitaire
15 €
20 €
25 €
30 €
40 €
50 €
Autre montant unitaire : …..…… €

Quantité souhaitée

Total en Euros

(15 € minimum jusqu’à 100 € maximum)

Total de votre commande
L’attribution de chèque cadeau est exonérée de cotisations et contributions sociales dans le cadre des règles définies par l’URSSAF. Nous consulter.

Personnalisation de vos chèques (merci de remplir un bon de commande par personnalisation) :
Offert par : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
A l’occasion de : …………………………………………………………….…………………………………………………………………..
Conditions particulières : ……………………………………………………………………………….………………………………………
Valable jusqu’au : ………/………/………..…… (par défaut, la durée de validité du chèque est d’un an à compter de la date d’impression de la commande)
Modalité de paiement (cochez la case correspondante) :
 Par Chèque à l’ordre de ASS MOULINS PROMOTION MOULINS KDO  En Espèces
 Par mandat administratif  Par Virement bancaire à Moulins Promotion (coordonnées du compte ci-dessous) :
Intitulé du compte : ASS MOULINS PROMOTION MOULINS KDO
Identification du compte pour une utilisation nationale :
c/établissement
16807
IBAN

c/guichet
00346
FR76

n/compte
36355879214
1680

c/rib
15
7003

4636

Domiciliation
BPAURA MOULINS
3558
7921

415

BIC
CCBPFRPPGRE

Une facture vous sera adressée lors du retrait des chèques.

Bon de commande à retourner
par courrier à Moulins Promotion 17, cours Jean Jaurès 03000 MOULINS
Date, tampon et signature de l’acheteur
ou par mail à : moulinspromotion@gmail.com

Date, tampon et signature de l’acheteur :

Informations par téléphone au 04 70 02 50 15
ou auprès de Charlotte CANO au 06 31 03 06 92
MOULINS PROMOTION
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