BON DE COMMANDE
2021
À renvoyer par email à Chrystelle : produits@televie.be

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

PRODUITS 2021
PIN’s

2,50 €

… x 15 pces =

… pin’s

Sachet de bonbons

2,50 €

… x 25 pces =

… sachets

Set stylo + porte-mine

3€

… x 25 pces =

… sets

Carré microfibre

5€

… x 10 pces =

… carrés

Set de cuillères en bois

5€

… x 1 pce =

… set(s)

Savon

5€

… x 1 pce =

… savon(s)

Boîte de 12 chocolats Leonidas

5€

… x 1 pce =

… boîte(s)

Sac shopping

8€

… x 10 pces =

… sacs shopping

Masque

10 €

… x 1 pce =

… masque(s)

DVD

15 €

… x 1 pce =

… DVD

Attention, les bonbons, les chocolats, les masques et les DVD ne peuvent pas être repris en fin d’opération et doivent donc
être payés même s’ils ne sont pas vendus.
Informations complémentaires : Il existe d’autres produits non-présentés sur ce bon de commande (ex : papier cadeau, bougie, sweatshirt…), n’hésitez pas à consulter la page « produits » du site du Télévie (https://televie.be/agir/vendre-nos-produits/) et nous contacter
si intérêt. De belles idées cadeaux en perspective des fêtes de fin d’année.

RESPONSABLE DE LA VENTE DES PRODUITS
Prénom, NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..............
N° de registre national : ..…………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Code postal et Localité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° d’identification PRODUITS :
Téléphone fixe : ………………………………………. GSM : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ADRESSE DE LIVRAISON (EN JOURNÉE)
à l’adresse reprise ci-dessus
à une autre adresse
Prénom, NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
Bâtiment : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal et Localité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Livraison souhaitée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Attention : pas de commandes possibles entre le 19/12/2020 et le 03/01/2021
Les produits Télévie sont fournis sous forme de dépôt mais restent la propriété du F.R.S.-FNRS. Le dépositaire s’engage à verser sur le
compte IBAN BE82 0013 6804 6368 - BIC GEBABEBB du F.R.S.-FNRS/Télévie (case communication : n° identification) la somme
équivalente à la valeur des produits vendus avant le 18 septembre 2021, date de clôture de l’opération 2021 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 donne pas
droit à une attestation fiscale.
Rappel : attention, les bonbons, les chocolats, les masques et les DVD ne peuvent pas être repris en fin d’opération et doivent donc
être payés même s’ils ne sont pas vendus.

Fait à .................................................................. en date du ............ /............ /20 ............ Signature pour accord :
Pour tout renseignement concernant les produits de Télévie :
Téléphone : 02/504.93.60 - Email : produits@televie.be - FNRS/Télévie : Rue d’Egmont 5 – 1000 Bruxelles – www.televie.be

