
Date de commande : Comment avez-vous connu le BAGAVIN ?  ________________________________

TARIF TTC
1 5 10 et plus

Capacité A l'unité BAGAVIN BAGAVINS BAGAVINS
bouteilles Particuliers Tous modèles Tous modèles

confondus confondus

12 169 € 124 € 109 € 99 €

6 132 € 99 € 94 € 89 €

6 77 € 58 € 54 € 49 €

18 € 15 € 15 € 15 €

Signature et cachet de l'entreprise

BON DE COMMANDE

Code postal 

Ville 

N°TVA intracom.

Raison Sociale 

Nom Contact 

Adresse 

ADRESSE DE FACTURATION LIEU DE LIVRAISON

Email 

Téléphone 

Valise Standard avec 2 roues

Valise Standard avec 2 roues

Sac à Dos - Sac à main

Paiement par virement ou par chèque avant expédition des marchandises.

TARIFS  UHT PROFESSIONNELS  à partir du 1er sept 2021

QUANTITE TOTAL HTMODELE BAGAVIN
Description

17 € 14 € 14 € 9 €

Option impression logo* HT  par unité

TOTAL HT

TOTAL TVA 20%

TOTAL TTC

*nota : les logos sont imprimés par une société externe. T&I n'a ni contrôle, ni garantie que la couleur des logos soit 
conforme à celle d'origine. La société externalisée ne peut fournir un essai sur un matériau similaire au Bagavin. Le client 
accepte donc que le résultat ne soit pas une copie conforme du format d'origine, de plus, étant donné que les valises sont 
floquées individuellement et il peut y avoir des variations d'une unité à une autre.

Transport  HT par unité en France Métropolitaine         
(18 €/unité si envoi en Europe)

Commande à retourner par email à : bagavin@cerise-cannelle.eu
Dès réception de votre commande, vous recevrez une facture proforma avec le montant total à payer

www.bagavin.com – Distributeur Exclusif Européen

TRADITIONS & INNOVATIONS – 1ter Chemin de la Boule– 66240 SAINT ESTEVE (France)                  Tél : 
+33 (0)229 20 11 26- email : bagavin@cerise-cannelle.eu -

Siret : 490082013 00049 – TVA : FR76 490 082 013


