
bon de commande

Montant de votre commande TTC 

Votre commande est > 180e TTC 

Votre commande est < 180e TTC, participation de 13,80E TTC en sus

Livraison gratuite

  Expire fin

CaChet professionnel 
obligatoire pour une commande de produits  

soumis à réglementation

(*) Voir conditions générales à l’intérieur du catalogue nM médical

Signature 
obligatoire

(8 h à 12 h)
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MEDIQ vous remercie
de votre commande

Mode de règlement : avec mon bon de commande je joins un règlement de :

q Par chèque bancaire ou postal (France uniquement)

q Par Carte Bancaire 

q Par virement Cryptogramme 

q  Par financement* 
*(sous réserve d’acceptation du dossier, nous consulter)

Date de la commande 

Adresse de livraison (A préciser si différente de l’adresse de facturation)

Raison sociale  ..............................................................................................
Personne à contacter  .................................Téléphone  ...........................
Bâtiment  ........................................................étage  ...................................
Adresse N° .............Voie ...............................................................................
 ..........................................................................................................................
Code Postal
Ville....................................................................Pays .....................................
Jour de fermeture ............................................  Code porte ..........................
Livraison souhaitée q Le matin  q L’après-midi ................
loi inforMatique et liberté : Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. par notre intermédiaire, vous pou-
vez être amené(e) à recevoir des propositions d’autres sociétés. si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de 
nous écrire en nous indiquant vos coordonnées et si possible votre référence client.

InDIspEnsAbLE Votre numéro client : Code aCtion 139W

Adresse de facturation
Raison sociale ................................................................................................

Services/Fonction ..................................  Spécialité ...................................

Mr /Mme /Melle Nom ................................... Prénom  .....................................

Adresse N° ............Voie ................................................................................

  .........................................................................................................................
Code Postal     Ville ....................................................
Pays : ...............................................................................................................
Téléphone 
Fax 
Email (*) ...........................................................................................................
(*) Pour recevoir par mail la confirmation de ma commande.

page Désignation de l’article n° de référence  Quantité prix Unitaire Montant total
nb de lots Euros TTC Euros TTC
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Courrier : Mediq
200, av. des Grésillons

92601 asnieres Cedex - franCe

Tél. 0825 819 819  *
6 jours sur 7 de 8h à 20h

Fax. 0825 821 821*

www.mediq.fr

FRANCE

BELgiquE

www.mediq.be

Tél. 0800/95803 **

5 jours sur 7 de 8h30 à 19h

Fax. 0800/95804 **

Courrier : Mediq 
p/a de post - eMC - po box 2098

buildinG 829C
1931 ZaVenteM - belGique **
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