
BON DE COMMANDE

N°

Date

Désignation      Taille Quantité Prix TTC
unitaire

Remise Total TTC

Total achat TTC

Frais de port

Total  TTC

Règlement intégral à joindre au bon de commande
Modes de règlement acceptés : Chèque (à joindre) ou Paypal (sur notre site internet)

Signature et tampon :

Les boutons de Valanda
Darnac
09000 Serres sur Arget
Tél : 05 61 65 28 15
Email : contact@lesboutonsdevalanda.com
www.lesboutonsdevalanda.com
Code APE : 1413Z
N° siret : 494 118 649 00032

Nom / Societe :
Adresse :

Code postal – Ville :
Téléphone :

E-mail :
N° siret :

Frais de port à rajouter

Total achat France, Monaco,
Andorre Dom/tom Europe International

De 0,01 à 9,99 € 1 € 1,3 € 1,8 € 2 €
De 10 à 19,99 € 1,5 € 1,9 € 2,4 € 3 €
De 20 à 49,99 € 2 € 2,8 € 3,5 € 4 €
De 50 à 99,99 € 4 € 5,5 € 6,8 € 8 €
100 euros et + offert offert offert offert



Nos tarifs
Pour nos boutons en bois le prix est fonction de leur taille 

Rond ou ovale en cm

Diamètre de  A<1cm = 1 euros ttc et A’ = 0,85 euros ttc

1<∅B<3 cm = 1,40 euros ttc et B’ = 1,20 euros ttc

3<∅C<4,5 cm = 2,50 euros ttc et C’ = 2,15 euros ttc

4,5<∅D<6 cm = 3,50 euros ttc et D’ = 3 euros ttc

Allongé, rond en cm

1<∅E<3 cm = 1,05 euros ttc et E’ = 0,90 euros ttc

1<∅F<4,5 cm = 1,35 euros ttc et F’ = 1,15 euros ttc

Allongé, coupé en cm

1,5<∅G<4 cm = 1,70 euros ttc et G’ = 1,45 euros ttc

1,5<∅H>4,5 cm = 2 euros ttc et H’ = 1,70 euros ttc

Tous nos prix sont en TTC et s’entendent franchise de TVA (Article 293B du CGI)

Pour commander nos boutons vous pouvez utiliser notre site internet 
http://lesboutonsdevalanda.com/ et vous rendre sur chacun d’entre eux afin d’utiliser le bouton
paypal pour les commander.
Ou passer par le formulaire de contact en première page en nous indiquant votre choix de boutons,
vous pourrez nous envoyer un chèque en suivant.

Vous pouvez également utiliser ce catalogue au format pdf en complétant ce bon de commande que
vous nous faites parvenir par la poste avec votre règlement par chèque.

Les boutons de Valanda - Darnac - 09000 Serres sur Arget
Tél : 05 61 65 28 15 - Email : contact@lesboutonsdevalanda.com

www.lesboutonsdevalanda.com
Code APE : 1413Z - N° siret : 494 118 649 00032
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