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Bon de commande - Filtration
Les matériels de filtration commandés sont livrés à votre adresse par le service postal. Il suffit pour cela de compléter, imprimer, signer et envoyer ce bon de commande accompagné de
votre règlement à l'adresse suivante :
TNR TECHNOLOGY, 266 avenue Daumesnil 75012 Paris France
T é l : 0 1 3 0 8 6 0 0 3 3 - F a x : 0 9 5 5 2 9 0 0 2 2 - E - m a i l : filtration[at]tnr.fr
Vous pouvez régler votre commande par chèque, par carte bancaire (Visa, Mastercard, American Express), ou par virement bancaire (nous contacter). Dans tous les cas vous devez faire
parvenir à TNR TECHNOLOGY ce bon de commande rempli précisant les matériels commandés et l'adresse de livraison, ainsi que votre réglement.
Nom* :

Prénom* :

Société :

N° TVA
Europ** :

Adresse* :
Code postal* :
Pays* :

Ville* :

France

E-mail* :

Tél :

Fax :

Profession :

Age :
(*) Obligatoire - (**) Obligatoire pour les entreprises situées dans des pays européens autres que la France

Je commande, veuillez me faire parvenir au plus vite :
Offre et tarifs TTC (dans la limite des stocks disponibles)

KIT DE FILTRATION complet

152 Euros x

unité(s) =

Euros

Supplément robinet tête céramique

30 Euros x

unité(s) =

Euros

Recharge cartouche à charbon actif

40 Euros x

unité(s) =

Euros

Frais de port et d'expédition

10 Euros

=

10 Euros

Le KIT DE FILTRATION comprend la fourniture des éléments suivants : raccord de piquage pour tuyau de cuivre de diamètre 8 à 12 mm, pré-filtre, une cartouche de filtration à base de
charbon actif, système de fixation de la cartouche, tubulures, robinet délivrant l'eau filtrée, joints, rondelles, raccords à visser et raccords rapides par emboîtement, conseils de montage,
emballage en carton individuel.
Le KIT DE FILTRATION ne comprend pas : la pose (à effectuer sous votre propre responsabilité), les outils nécessaires à la pose, l'entretien, la maintenance, les cartouches de
rechange, le remplacement des cartouches et pièces usagées.
Commandes par quantités : contacter TNR

Ci-joint mon règlement de :
Euros
réglé par : chèque virement bancaire carte bancaire
à l'ordre de TNR TECHNOLOGY

Date :

Signature :

TNR Technology S.A.R.L. au capital de 36000 ?, 266 avenue Daumesnil, 75012 Paris, France - SIREN 410 219 869 - RCS de Paris.

ETAPE n°1 de votre commande : remplissez, imprimez et envoyez cette page
Cette page est à envoyer à TNR TECHNOLOGY par la poste (si vous réglez par chèque), ou (si vous réglez par virement ou par
carte bancaire) par fax au 09 55 29 00 22 ou sous forme de fichier PDF. Cliquez sur le bouton "imprimer" pour imprimer cette
page. Vous pouvez aussi utiliser le bouton "Imprimer" de votre navigateur.
Pour signer, vous pouvez soit signer la version imprimée, si cette feuille est imprimée sur papier et envoyée par fax ou par
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courrier, ou taper dans la zone "signature" votre nom ou tout autre code alpha-numérique tenant lieu légalement de signature,
par exemple : /Jean Dupont/ ou /jdupont8492xfp8902/ si cette page est transmise sous forme électronique.
IMPRIMER

ETAPE n°2 de votre commande : réglez votre commande par l'un des trois moyens ci-dessous
Paiement par chèque (en Euros) : remplir, imprimer et signer ce bulletin d'adhésion à envoyer par la poste avec votre chèque à
l'adresse ci-dessus. Les chèques sont à libeller impérativement en EUROS et à tirer impérativement sur une banque française. Les
Eurochèques ne sont pas acceptés. Si votre banque est située en France, vous pouvez faire un chèque en Euros en utilisant votre
chéquier habituel. Si votre banque n'est pas située en France, n'utilisez pas votre chéquier ordinaire : voir votre banquier pour
qu'il établisse un chèque en EUROS à tirer sur une banque FRANCAISE.
Paiement par carte bancaire (en Euros) : 1/ remplir, imprimer, signer et envoyer ce bon de commande par fax au 09 55 29 00 22
- 2/ cliquer sur la petite icone "carte visa" suivante :
et suivre les indications pour régler avec votre carte bancaire. La
plupart des cartes bancaires courantes sont acceptées. La transmission de votre numéro de carte bancaire est sécurisée par le
service de paiement paypal (protocole de transmission sécurisé https). Ne pas envoyer votre numéro de carte bancaire à TNR
TECHNOLOGY : veuillez suivre la procédure de paiement qui vous sera indiquée après avoir cliqué sur la carte visa ci-dessus. Le
montant de votre commande sera débité directement de votre carte bancaire, ainsi qu'une commission d'environ 2 Euros pour le
paiement par carte.
Paiement par virement bancaire (en Euros) : 1/ remplir, imprimer, signer et envoyer ce bon de commande par fax au 09 55 29
00 22 - 2/ envoyer un e-mail à service-clients[at]tnr.fr demandant les instructions pour régler par virement bancaire. Vous
recevrez des instructions par e-mail.
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