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BON DE COMMANDE
HOSPITALITÉS

HOSPITALITÉS

PROCÉDURE DE COMMANDE

• Chaque client paiera  au club le montant correspondant à la totalité de sa commande par virement ou 
chèque à réception de la confirmation de la commande envoyée par fax par la FFF au numéro indiqué sur 
votre commande.

• À défaut du paiement intégral dudit montant la vente pourra être résolue de plein droit par le club, le club 
se réservant la possibilité de remettre aussitôt en vente la(es) prestation(s) commandée(s).

• Les commandes seront traitées selon leur ordre d’arrivée et en fonction du nombre de package disponibles.

• La commande passée par le client ne peut être modifiée ni annulée de son fait, elle a un caractère ferme 
et définitif dès l’envoi par le club de la confirmation de cette commande.

Nom de la Société ................................................................................................................. 
Nom ............................................................... Prénom ..........................................................
Fonction ....................................................... Service ...............................................................
Téléphone ................................................................................................................................. 
Email .......................................................................................................................................... 
Adresse...................................................................................................................................... 
Code Postal................................... Ville............................................................................... 
Pays ............................................................................................................................................
Adresse de livraison ............................................................................................................

Je souhaite effectuer un règlement : 
 Par chèque
 Par virement bancaire

Je reconnais avoir pris connaissance de la procédure de commande telle que décrite et m’engage à la 
respecter.

Date         Bon pour accord
        (signature + cachet obligatoire)
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