
In terra

DEVIS
BON DE COMMANDE

tarif valable pour une commande avant le 30/12/16

 votre ORGANISME ou votre NOM (particulier)  

représenté par M. Mme. Mlle.

ADRESSE rue

code postal

ville

TELEPHONE

TELECOPIE

EMAIL

vous commandez :

prix unitaire 
hors taxes

quantité         (respectez 
le colisage) prix  hors taxes

colisage normal par 10 unités. Possible à l'unité.

prix unitaire HT pour quantité inférieure à 10 unités 220 €
prix unitaire HT pour quantité mini de 10 unités 209 €
prix unitaire HT pour quantité mini de 20 unités 198 €
prix unitaire HT pour quantité mini de 40 unités 187 €

prix unitaire HT pour quantité supérieure à 40 unités 176 €
entre deux tranches, appliquer le tarif de la tranche inférieure. Exemple 30 à 198€HT

16,30 €

20,90 €

livraison comprise*(France métro.) 0,00 €

Total H.T.

 t.v.a 20%

Total T.T.C.

versement d'acompte  joint :

solde restant du : 

date de livraison souhaitée jour mois année

adresse de livraison (si différente de ci-dessus) rue

code postal

ville

date

signature et cachet

*nous consulter pour livraison hors France métropolitaine

CONDITIONS DE PAIEMENT                                                                  
Commande inférieure à 1000€ TTC : Paiement comptant
Commande supérieure à 1000 €TTC  :                                                                      
Privé :   acompte: 70% du TTC                                                                   
Collectivité publique : acompte :15 % du TTC
Solde  à 30 jours après la date d’émission de facture

un délai de 6 semaines est à prévoir à dater de la commande

 MINITOMBE In terra : système à enterrer avec jeu de clips 
pour la plaque tombale + 1 linceul  

linceul supplémentaire necessaire uniq!uement pour une 
inhumation supplémentaire

jeux de  clips supplémentaire necessaire uniq!uement 
pour un renouvellement de plaque tombale 

ADRESSE D'ENVOI

In terra Sarl
353 La Jasse de Maurin
34 970 LATTES
tel 06 87 15 19 19
télécopie 04 67 79 01 29 

RCS : Montpellier  
siren n° 7500 464 190                                                                 
contact-interra@turrillot.fr


