
Bon de commande

Veuillez envoyer ce formulaire directement à MINDFAB GmbH par e-mail france@cadtools.eu. 
Si vous avez des questions, notre service client vous répondra au +33 3 68780115.

Adresse de facturation et de livraison

Nom de l‘entreprise

Numéro de client

Interlocuteur

Rue, Nr.

CP, Ville, Pays

Téléphone, E-mail

Remarques

Mode de livraison Tarif Veuillez cocher la sélection

DHL Express - End of Day 18h00 6,49 €

DHL Express - 13h001 7,49 €

DHL Livraison le samedi 14,99 €

1  Option disponible uniquement dans certaines zones du territoire national.
 Contactez notre service client pour vérifier si l‘option est disponible dans votre commune.

mailto:france%40cadtools.eu?subject=


En signant ce bon de commande, j‘accepte les conditions générales et l‘accord de protection des données de 
MINDFAB GmbH.

Nom du produit Col. Taille Référence Quantité

Saisissez ici le produit souhaité et la quantité correspondante.

Date    Signature
Envoyer

mailto:augsburg@cadtools.eu
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