
BON DE COMMANDE 2020
À renvoyer signé par mail à l'adresse : produits@televie.be 

Choisissez le(s) produit(s) ainsi que la (les) quantité(s) souhaitée(s) :

Les produits Télévie sont fournis sous forme de dépôt mais restent la propriété du F.R.S.-FNRS. Le dépositaire s’engage à verser au F.R.S.-FNRS la somme équiva-
lente à la valeur des produits vendus avant le 25 avril 2020, date de clôture de l’opération 2020 et à restituer les produits non vendus (sauf dérogation). En cas 
de non-paiement et/ou de non-restitution, le F.R.S.-FNRS se réserve le droit d’utiliser tous les moyens juridiques à sa disposition pour recouvrer les produits et/
ou les montants dus. La vente des produits Télévie ne donnent pas droit à une attestation fiscale.

Attention, les bonbons, bols, DVD’s, livres de cuisine, mugs, pochettes d’autocollants et sweat-shirts ne peuvent pas être repris en fin d’opération.  Les 
sweat-shirts doivent être payés avant la livraison sur le numéro de compte du Télévie suivant : BE82 0013 6804 6368 avec en communication libre le nombre, 
la/les taille(s) et votre nom.

Pour tout renseignement concernant les produits du Télévie : 
Tel : 02 504 93 60 Fax : 02 504 92 10 – Email : produits@televie.be – www.televie.be

PIN’S (2,50 €) 

SACHET DE BONBONS (2,50 €)

SET STYLO + PORTE-MINE (3 €)

PAPIER CADEAU (3 €)

PORTE-CLÉS POMPON (5 €) 

SAC SHOPPING (5 €) 
Disponible à partir de la mi-décembre

BOL (7 €)

TABLIER (12 €)

DVD (15 €)

LIVRE DE CUISINE (15 €) 
Sortie prévue le 16 décembre 2019 

SWEAT-SHIRT XS – S – M – L – XL (40 €) 

........ x 15 pces 

........ x 25 pces 

........ x 25 pces 

........ x 1 pce 

........ x 10 pces

........ x 10 pces 

........ x 6 pces 

........ x 5 pces 

........ x 1 pce 

........ x 1 pce

........ x 1 pce

........ pin’s

........ sachets 

........ sets

........ rouleau(x)

........ porte-clés

........ sacs shopping

........ bols 

........ tabliers

........ DVD 

........ livre(s) de cuisine

....... sweat-shirt(s) 

PRODUITS 2020 RETOUR

Prénom, NOM : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal et Localité : ...............................................................................................................................................................................................................................................

N° d’identification : ........................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone privé : ..................................................................... Téléphone professionnel : ...................................................................................................................................

Email : .........................................................................................  Fax privé : ................................................................................................................................................................

RESPONSABLE DE L’OPÉRATION TÉLÉVIE 2020

Prénom, NOM : ................................................................................................................................................................................................................................................................

Bâtiment : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal et Localité :.................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE DE LIVRAISON (EN JOURNÉE) :

à l’adresse reprise ci-dessus à une autre adresse

Livraison souhaitée : Novembre 2019 Décembre 2019 Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020

Fait à .................................................................. en date du ............ /............ /20 ............ Signature pour accord :

(à payer avant livraison)

MICROFIBRES (4 €)  

MUG (7 €) 

POCHETTE D’AUTOCOLLANTS (8 €) 

SAC XXL (10 €) 

........ x 10 pces 

........ x 6 pces 

........ x 1 pce 

........ x 5 pces 

RETOURLES INCONTOURNABLES

........ microfibres

........ mugs 

........ pochette(s)

........ sacs XXL




