
Bon de commande

Date du bon de commande

No du bon de commande

Adresse de livraison (si différente de celle de la facturation)

Contact

Courriel

n° de mobile

Code postal

Ville

Adresse

Société

Contact

Courriel

no de tél.

Code postal

Pays

Ville

Adresse

Société

Commandé par

n° TVA

Pays

Opaconsult® e.u.r.l. Capital 3 000 EUR Opaphot® - activité photo d'Opaconsult®
7, rue Francisque Sarcey
92000 NANTERRE (France) Tél./tel :  +33 (0)1 47 25 99 20

Fax/Facsimile :  +33 (0)1 47 25 99 20
RCS 534 957 329 Nanterre Coordonnées bancaires d'Opaconsult® Mobile/GSM :  +33 (0)6 20 86 60 05
APE 7022Z
TVA FR15 534 957 329 IBAN :           FR76 3000 4021 6300 0100 9826 170 Courriel/e-mail :            patrick.guyot@opaphot.com
Gérant : Patrick GUYOT  BIC : BNPAFRPPDEF    Site Internet/Web site : http://www.opaphot.com

Réf. de la photographie pour la commande de tirage

 Total global €

Frais de port €

sous-total H.T. €

Montant €Prix unitaire H.T. €QuantitéForm. Cadre

T.V.A. (10%) €

sous-total T.T.C. €

sous-total T.T.C. €

T.V.A. (5,5%) €

sous-total H.T. €

Montant €Prix unitaire H.T. €QuantitéRéf. de l'e-bookSystème

sous-total T.T.C. €

T.V.A. (20%) €

sous-total H.T. €

Montant €Prix unitaire H.T. €QuantitéRéf. de la vidéoSystème

 Total T.V.A. €

Commentaires Réf. chèque joint ou virement bancaire

  Signature ou tampon société (optionnel)

Copier et Coller la référence de la photographie fournie dans le Portfolio. (sous le titre)
La référence est de la forme : opg_AAAAMMJJ_Pays_Lieu_Sujet_Sous-Sujet_xxxx

Copier et Coller la référence de l'e-book ou de la vidéo fournie dans l'onglet Livres ou Vidéos.
La référence est de la forme : opg_AAAAMMJJ_Ebook_Titre_xxxx ou opg_AAAAMMJJ_Video_Titre_xxxx

Chèque (ou virement) à l'ordre d'Opaconsult


..\Opachen\Titre_Site_Opaphot.jpg
Bon de commande
Adresse de livraison (si différente de celle de la facturation)
Commandé par
Opaconsult® e.u.r.l. Capital 3 000 EUR                                                               Opaphot® - activité photo d'Opaconsult®
7, rue Francisque Sarcey                           
92000 NANTERRE (France)                                                                        Tél./tel :                   +33 (0)1 47 25 99 20
                                                                                          Fax/Facsimile :          +33 (0)1 47 25 99 20
RCS 534 957 329 Nanterre                           Coordonnées bancaires d'Opaconsult®                  Mobile/GSM :          +33 (0)6 20 86 60 05
APE 7022Z                           
TVA FR15 534 957 329                                    IBAN :           FR76 3000 4021 6300 0100 9826 170                  Courriel/e-mail :            patrick.guyot@opaphot.com
Gérant : Patrick GUYOT                            BIC :         BNPAFRPPDEF                              Site Internet/Web site : http://www.opaphot.com
Réf. de la photographie pour la commande de tirage
Copier/Coller la référence du cliché choisi (Onglet "Portfolios" du site)
Montant €
Montant en EUR
Prix unitaire H.T. €
Prix unitaire H.T. en EUR du tirage prêt à être encadré. Voir les détails des tarifs dans l'Onglet "Acheter" du site
Quantité
Entrez 1 pour la commande d'un tirage prêt à être encadré. Cf. Onglet "Acheter" du site
Form. Cadre
Choisir la taille du cadre pour commander un tirage
Montant €
Montant en EUR
Prix unitaire H.T. €
Prix unitaire H.T. en EUR du tirage prêt à être encadré. Voir les détails des tarifs dans l'Onglet "Acheter" du site
Quantité
Entrez 1 pour la commande d'un tirage prêt à être encadré. Cf. Onglet "Acheter" du site
Réf. de l'e-book
Copier/Coller la référence de l'e-book choisi (Onglet "Livres" du site)
Système
Choisir la taille du cadre pour commander un tirage
Montant €
Montant en EUR
Prix unitaire H.T. €
Prix unitaire H.T. en EUR du tirage prêt à être encadré. Voir les détails des tarifs dans l'Onglet "Acheter" du site
Quantité
Entrez 1 pour la commande d'un tirage prêt à être encadré. Cf. Onglet "Acheter" du site
Réf. de la vidéo
Copier/Coller la référence de la vidéo choisi (Onglet "Vidéos" du site)
Système
Choisir la taille du cadre pour commander un tirage
Copier et Coller la référence de la photographie fournie dans le Portfolio. (sous le titre)
La référence est de la forme : opg_AAAAMMJJ_Pays_Lieu_Sujet_Sous-Sujet_xxxx
Copier et Coller la référence de l'e-book ou de la vidéo fournie dans l'onglet Livres ou Vidéos.
La référence est de la forme : opg_AAAAMMJJ_Ebook_Titre_xxxx ou opg_AAAAMMJJ_Video_Titre_xxxx
Chèque (ou virement) à l'ordre d'Opaconsult
	Imprimer une copie de votre Bon de Commande: 
	Entrez la date de la commande en utilisant le calendrier affiché: 01-07-2014
	Entrez un n° de commande propre à votre organisation: 
	Entrez : Genre, Prénom, Nom de la personne responsable de la réception de la commande: 
	Entrez l'adresse courriel. Obligatoire pour l'envoi des fichiers électroniques des e-books et des vidéos: 
	Entrez le n° du téléphone mobile complet avec l'indicatif pays. Nécessaire à Chronopost: 
	Entrez le code postal de livraison: 
	Entrez le nom de la ville de livraison: 
	Entrez l'adresse complète de livraison: 
	Seulement obligatoire pour les sociétés. Nom de la société à livrer: 
	Renseignement obligatoire pour les sociétés: 
	Entrez l'adresse courriel. Obligatoire pour l'envoi des fichiers électroniques des e-books et des vidéos: 
	Entrez le n° de téléphone complet avec l'indicatif pays. Téléphone fixe ou mobile: 
	Entrez le code postal de facturation: 
	Sélectionner le pays dans la liste déroulante: France
	Entrez le nom de la ville de facturation: 
	Entrez l'adresse complète de facturation: 
	Seulement obligatoire pour les sociétés. Nom de la société à facturer: 
	Envoyer directement votre Bon de Commande par messagerie à Opaphot®: 
	Sélectionner le pays de livraison dans la liste déroulante: France
	Total de votre commande. La facture sera établie sur ces bases:  0,00
	Frais de port forfaitaire pour l'envoi des tirages commandés: 
	Sous-total H.T. représentant vos achats de tirages:  0,00
	Montant H.T. en EUR:  0,00
	Prix unitaire H.T.en EUR:  60,00
	Entrez 1 pour la commande d'un tirage prêt à être encadré. Cf. Onglet "Acheter" du site: 0
	Réf. du cliché choisi. Copier/Coller la référence à partir de l'Onglet "Portfolios" chosi: 
	Choisir entre un encadrement 40x50 cm ou 50x70 cm: 0
	Montant H.T. en EUR:  0,00
	Prix unitaire H.T. en EUR:  60,00
	Entrez 1 pour la commande d'un tirage prêt à être encadré. Cf. Onglet "Acheter" du site: 0
	Réf. du cliché choisi. Copier/Coller la référence à partir de l'Onglet "Portfolios" chosi: 
	Choisir entre un encadrement 40x50 cm ou 50x70 cm: 0
	Montant de la T.V.A. sur vos achats de tirages:  0,00
	Sous-total T.T.C. représentant vos achats de tirages:  0,00
	Sous-total T.T.C. représentant vos achats d'e-books:  0,00
	Montant de la T.V.A. sur vos achats d'e-books:  0,00
	Sous-total H.T. représentant vos achats d'e-books:  0,00
	Montant H.T. en EUR:  0,00
	Prix unitaire H.T. en EUR d'un e-book: 
	Entrez 1 pour la commande d'un e-book. Cf. Onglet "Livres" et "Acheter"  du site: 0
	Réf. de l'e-book choisi. Copier/Coller la référence à partir de l'Onglet "Livres" du site: 
	Choisir votre système d'exploitation pour recevoir un fichier compatible: PC
	Montant H.T. en EUR:  0,00
	Prix unitaire H.T. en EUR d'un e-book: 
	Réf. de l'e-book choisi. Copier/Coller la référence à partir de l'Onglet "Livres" du site: 
	Choisir votre système d'exploitation pour recevoir un fichier compatible: PC
	Sous-total T.T.C. représentant vos achats de vidéos:  0,00
	Montant de la T.V.A. sur vos achats de vidéos:  0,00
	Sous-total H.T. représentant vos achats de vidéos: 
	Montant H.T. en EUR:  0,00
	Montant H.T. en EUR:  0,00
	Prix unitaire H.T. en EUR d'une vidéo: 
	Prix unitaire H.T. en EUR d'une vidéo: 
	Entrez 1 pour la commande d'une seule vidéo. Cf. Onglets "Vidéos" et "Acheter" du site: 0
	Entrez 1 pour la commande d'une seule vidéo. Cf. Onglets "Vidéos" et "Acheter" du site: 0
	Réf. de la vidéo choisie. Copier/Coller la référence à partir de l'Onglet "Vidéos" du site: 
	Choisir votre système d'exploitation pour recevoir un fichier compatible: PC
	Réf. de la vidéo choisie. Copier/Coller la référence à partir de l'Onglet "Vidéos" du site: 
	Choisir votre système d'exploitation pour recevoir un fichier compatible: PC
	Montant total de la T.V.A. perçue que vous pourrez récupérer si vous êtes une entreprise. Cf. n) T.V.A. intracommunautaire:  0,00
	Ajoutez des commentaires si besoin (heures de livraison, ...): 
	Ajoutez la référence du chèque ou du virement si vous l'avez joint avec le Bon de Commande ce qui accélérera la livraison en évitant les aller-et-retours: 
	Entrez votre signature numérisée ou pour les sociétés votre tampon numérisé (Optionnel): 
	Entrez 1 pour la commande d'un e-book. Cf. Onglet "Livres" et "Acheter"  du site: 0



