
www.carnet-liaison-prems.com
Découvrez le carnet de liaison Prem’s sur notre site internet :

Tél : 05 59 26 21 10  -  prems@hufa.fr  -  Créations HUFA  -  ZI Lan Toki  -  64310   St-PÉE-sur-NIVELLE             
www.carnet-liaison-prems.com

BON DE COMMANDE :
Adresse de livraison Adresse de facturation
Nom :
École :
Adresse complète :

Téléphone :
E-mail : 

  Facturation École (adresse idem livraison ci-contre)

  Facturation Mairie (1)   Bon de commande Mairie obligatoire (2)
Téléphone Mairie :
E-mail Mairie :
N° de siret de la Mairie :
N° de commande :
Adresse complète Mairie : 

Commande packs (Quantités)
Carnet non modifiable vendu uniquement par pack

Prix du pack
Franco de port*

Prix unitaire
Carnet + protège-carnet

  25 carnets + protège-carnets
  50 carnets + protège-carnets
  100 carnets + protège-carnets
  150 carnets + protège-carnets
  200 carnets + protège-carnets
  250 carnets + protège-carnets
  300 carnets + protège-carnets

100 € ttc 
159 € ttc 
209 € ttc
297 € ttc
386 € ttc
464 € ttc
534 € ttc

3,33 € ht 
2,65 € ht 
1,74 € ht 
1,65 € ht 
1,61 € ht 
1,55 € ht 
1,48 € ht 

Retournez cette commande signée et scannée par mail à prems@hufa.fr ou par fax au 05 59 26 96 70 
ou par courrier à l’adresse suivante : Créations Hufa - ZI Lan Toki - 64310 St-Pée-sur-Nivelle.

Fait à                                                       le,                                             Cachet de l’établissement :
Signature :

Si votre besoin est supérieur à 300 carnets + protège-carnets, demandez-nous un devis par mail à l’adresse prems@hufa.fr 
en nous indiquant la quantité précise de carnets + protège-carnets désirée.

Je confirme la commande d’un pack de  . . . . . . . .  carnets + protège-carnets pour un montant de  . . . . . . . . . . . . . . € ttc

*Livraison gratuite en France métropolitaine - Règlement par chèque ou virement à réception de la facture (voir détails sur le site)

** Sauf précision, les carnets seront livrés le jour de la rentrée.

Délai de livraison : Une semaine à compter de la réception de votre commande *
AUCUNE LIVRAISON PENDANT LES CONGÉS SCOLAIRES

Anticipez la réception de vos carnets et choisissez la date de livraison en cochant la case de votre choix** :
Pour une livraison avant les vacances d’été, commande avant le vendredi 16 juin 2023.
Pour une livraison le jeudi 31 août 2023 (veille de la rentrée), commande avant le vendredi 18 août 2023.
Pour une livraison le vendredi 1er septembre 2023 (jour de la rentrée), commande avant le mardi 22 août 2023. 

(1)  Certificat d’exclusivité disponible sur demande
(2)  Facture dématérialisée obligatoire Plateforme Chorus Pro

à l’adresse prems@hufa.fr
>  Quantités supérieures à 300 exemplaires (précisez la quantités)

>  Carnets personnalisés précisez vos besoins par mail (production septembre /avril) 

DEMANDE DE DEVIS PAR MAIL


