
Pour tout renseignement concernant les produits de Télévie :
produits@televie.be – 02/504.93.60 - FNRS/Télévie - Rue d’Egmont 5 - 1000 Bruxelles - www.televie.be

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

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 la soirée de clôture de l’opération 2023 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. 

RESPONSABLE DE LA VENTE DES PRODUITS  

ADRESSE DE LIVRAISON

Prénom, NOM : 

Adresse, n°, code postal, localité : 

 

GROUPE/REFERENCE (n° d’identification si connu) :  

Téléphone :  

Email :  

Prénom, NOM :  

Bâtiment : 

Adresse, n°, code postal et localité : 

 

Téléphone :

Livraison souhaitée :  

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

Les visuels et descriptifs sont disponibles sur le site du Télévie : https://televie.be/agir/vendre-nos-produits/.
Pour commander des produits des opérations antérieures, n’hésitez pas à contacter Chrystelle au 02/504.93.60 

Attention, les bonbons et les biscuits ne peuvent pas être repris en fin d’opération et doivent donc être payés même s’ils ne sont pas vendus 

Prix/pièce Conditionnement

SELECTION DES PRODUITS  

Produits 2023

Produits antérieurs 

Prix/pièce Conditionnement

Bonbons 2,50 € ……………. X 25 pièces = ….. sachets de bonbons 

Galettes « Jules Destrooper » 5 € .....……………. X 1 pièce = ….. boite(s) de biscuits 

Trousse en coton

Savon 5 € .....……………. X 1 pièce = ….. savon(s)

Carnet de notes 5 € .....……………. X 10 pièces = ….. carnets de notes

7 € .....……………. X 10 pièces = ….. trousses

Set de 2 maniques 10 € .....……………. X 1 pièce = ….. set(s) de maniques 

Bougie 10 € .....……………. X 1 pièce = ….. bougie(s)

PRODUITS TÉLÉVIE 2023
BON DE COMMANDE

À renvoyer par email à Chrystelle : produits@televie.be  


