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BON DE COMMANDE 
 

Nos coordonnées : Pour nous contacter :  
 
RadioProtection Compétences & Services 
19 rue de Barr 
67230 BENFELD 
France 
 

 
Par e-mail : contact@radioprotexion.fr 
Par téléphone : 06-61-80-15-70 ou 06 29 97 29 68  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Par fax : 03-88-74-77-34  
Par courrier :  RPCS  -  19 rue de Barr – 67230 BENFELD 
 

 

 Adresse de facturation 
 

Adresse de livraison 
(si différente de l’adresse de facturation) 

Société   
Nom   
Prénom   
Fonction   
Adresse 1   
Adresse 2   
Code Postal   
Ville   
Téléphone   
Fax   
Mail   
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ :  
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Par 
notre intermédiaire, vous pouvez être amené€ à recevoir des propositions d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en 
nous indiquant vos coordonnées et si possible votre référence client. 

	  

Numéro de C/C : RPTX- 
(cadre réservé à RPCS) 

 

 Désignation de l’article Référence du 
produit 

Quantité Prix Unitaire 
€ H.T. 

Montant  
€ H.T. 

1        
2        
3        
4        
5        
  Montant total H.T. :  € 
  T.V.A. (20,00 %) :  € 
  Montant total T.T.C. hors livraison :  € 
 Frais de livraison (nous contacter - gratuit au delà de 400 € HT d’achat) :  € 

Avec le bon de commande, je joins un règlement d’un montant total T.T.C :  € 
A compléter : 

Mode de règlement :  � Par chèque bancaire ou postal libellé à  � Par virement bancaire 
  l’ordre de R.P.C.S.   (nous demander un RIB) 
Date de la commande : ___ / ___ /   2015 
     

J’ai pris connaissance des conditions générales de vente RPCS disponibles sur le site www.RadioproteXion.fr 
 
Signature obligatoire : 

 
 
 
 

 


