Bon de commande 2019
Valable jusqu’au 31/12/2019

FNCOF
1 Boulevard Bonrepos
31000 Toulouse
Tél : 05 62 72 90 90
Fax : 05 62 72 90 92
relation@fncof.com

Cadre réservé à la FNCOF
Envoi le

Mode

Suivi

Poids

kg

Structure adhérente*
N° d’adhérent*			

Date de remise de récompenses :

Présence d’un représentant FNCOF souhaitée (selon disponibilité)		
Adresse de livraison et de facturation :
NOM*							

Prénom*

Adresse*								
CP*					Ville*
Tél*

Courriel*			

@

Commande*

Années
d’ancienneté

Tarifs
unitaires

Médaille de bronze

5

25 €

50 g

Médaille d’argent

10

27 €

50 g

Médaille d’or

15

30 €

50 g

Ancienne Médaille d’or

15

29 €

150 g

Grande Médaille d’Or

20

34 €

150 g

Trophée du grand bénévole

30

54 €

450 g

Médaille FNCJ

---

35 €

150 g

Diplôme personnalisé (tableau à remplir au dos)

OFFERT

Quantité
souhaitée

1 par médaille
ou trophée

Total HT
en euros

OFFERT

Poids

15 g

* Dans la limite des stocks disponibles

Sous TOTAL (somme des médailles/trophées)

Mode d’envoi (cochez l’une des cases blanches au choix ci-dessous pour chaque type de produit)
Envoi Offert Inférieur à 1kg

Nous contacter si vous avez un doute

Colissimo Expert

11.60 € jusqu’à 2kg

livraison garantie sous 48h par la Poste (jours ouvrés)

15.42 € de 2kg à 4kg

Date et signature :

19.24 € de 4kg à 6kg

*Règlement à joindre avec
le bon de commande.
Délai de traitement moyen de
la commande : 10 jours

*Total commande HT :

euros

(sous total + frais de port)

TVA : association exonérée des impôts commerciaux

BON DE COMMANDE ET MEMOIRE DE DEMANDE DE RECOMPENSES FNCOF disponibles en téléchargement sur www.fncof.com ou à demander au siège de la FNCOF.
* Rubriques obligatoires pour validation de votre commande.
- Commandes traitées dans les meilleurs délais, dès réception de votre demande au siège de la FNCOF. Nous vous invitons à anticiper votre commande. Contacter la Fédération pour
toute urgence.
La FNCOF n’est en aucun cas responsable des retards de livraison de votre commande.
- Exclure formellement les demandes sur papier libre. Copies de ce document acceptées.
- La médaille pourra être remise lors d’une cérémonie, n’hésitez pas à demander la présence d’un représentant FNCOF, sous réserve des disponibilités de ceux-ci.

Mémoire de demande de récompenses FNCOF pour la réalisation des diplômes

Structure adhérente*					

Liste des personnes à récompenser* :
Prénom et nom (en lettres capitales)*

* Informations indispensables.

		
récompense demandée*

années d’ancienneté*

à dupliquer si besoin

FNCOF - 1 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse - Tél : 05 62 72 90 90 - Fax : 05 62 72 90 92 - relation@fncof.com - www.fncof.com - Siren : 479 941 825

