
Par courrier      :

PPPPPPPPPaaaaarrrrr email            :

Maillard Monthey SA
Rte des Ilettes 3
1870 Monthey
info@challenger-monthey.ch

PPPPPaaaaar téléphone ::::    : 024 471 65 85

 vient chercher(1)

 à envoyer(2) frais de port en sus

Référence Désignation de l’article Quantité Prix unitaire Prix total

Nom  : .............................................................
Prénom: .............................................................
Adresse: ............................................................

...........................................................

NPA       : ...............
Ville       : .............................................................
Tél.  : .............................................................

Page

TOTTOTTOTTOTTOT ALALALALAL

Bulletin de commande

J'ai prix connaissance des conditions générales et les accepte.

(1) Paiement comptant
(2) Paiement sur facture avant l'envoi du matériel

Monthey, le Signature

https://e18cd0c0-934b-4724-8b0d-a0c505eb3d45.filesusr.com/ugd/964977_e15e349df5964280ada9f2d197e9d677.pdf
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