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 Commande de modèle  Demande de promotion

Formulaire de commande et de promotion info@bsw.swiss

Adresse du client / de livraison

N° clientèle

Société

Responsable

N° de commande

Téléphone

Fax

E-Mail

Commission

Remarques

Modèle
Quantité N° Modèle Description

Mode d’envoi
 PostPac Priority (CHF 15.00 affran./emballage, 

commande jusqu‘à 15.00 heures, livraison le jour ouvrable suivant)

 Marchandise à emporter à Zurich 
 Swiss-Express Lune (CHF 35.00 affran./emballage, commande 
 jusqu‘à 15.00 heures, livraison le jour ouvrable suivant 6.30 - 9.00 heures)

• Conditions valables pour paquets jusqu’à 30kg may. Paquets au-dessus de 
30kg seront compensés selon somme de travail.

• Paquets au-dessous de 30kg, transportés avec courrier B par la poste 
comme marchandises encombrantes, seront compensés avec un sup-
plément de CHF 15.00.

• Détails de la livraison voir www.post.ch.

 Choisissez l’adresse de livraison

Société

Responsable

Rue

NPA / Lieu

Téléphone

Les conditions générales (CG) sont applicables aux rapports contractuels. T.V.A. non comprise.

Signataire

Nom 

Lieu / Date Signature

(en caractère 
d’imprimerie)
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