
Nom de la société :  ....................................................................................

Nom : ..............................................  Prénom :  ..........................................

Fonction :  ..................................................................................................

Siret :  ........................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................

Code postal : ....................................  Ville :  ...............................................

Tél : .................................................  Fax :  ................................................

E-mail :  .....................................................................................................

TVA Intracom :  ...........................................................................................

BON DE COMMANDE

Téléphone : 05 46 30 66 00
Fax : 05 46 30 66 01

signals.fr                                                                                               

Courrier : 16, Av. Bernard Moitessier
Z.I. des 4 Chevaliers

17187 PERIGNY CEDEX

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données vous concernant. Vous 
pouvez recevoir des propositions commerciales 
d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il vous 
suffit d’écrire au service marketing de SIGNALS en 
nous indiquant votre nom, prénom et adresse.

Tarifs applicables pour des livraisons en France continentale, hors livraisons express et
 produits lourds mentionnés port en sus au catalogue.

Merci de votre commande

Nom de la société :  ....................................................................................

Nom : ..............................................  Prénom :  ..........................................

Fonction :  ..................................................................................................

Siret :  ........................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................

Code postal : ....................................  Ville :  ...............................................

Tél : .................................................  Fax :  ................................................

E-mail :  .....................................................................................................

Code APE :  ................................................................................................

Adresse de facturation Adresse de livraison (si différente)

N° Client : Code Offre : N° :

Total H.T.

Frais de port

TVA 20%

Total T.T.C.

Commande d’un montant H.T.
Frais de port

et d’emballage

Jusqu’à 39,99 € H.T. 9,90 € H.T.

de 40,00 à 599,99 € H.T. 29,90 € H.T.

A partir de 600 € H.T. ou paiement par CB Gratuits

Cachet de l’entreprise, date et signature

M
od

e 
de

 rè
gl

em
en

t  Par chèque bancaire dans un délai de 30 jours

 Par virement au numéro de compte mentionné sur la facture

 Par carte bancaire   

Votre carte expire le           /

Les 3 derniers chiffres figurant au dos de votre carte

N° de carte

Nom du titulaire .......................................................

Désignation Référence Coloris Dimensions Quantité Prix unit. H.T. Prix total H.T.

Panneau vinyle Interdiction de fumer et 
vapoter A4

DFVR4A A4
13,90 € (à l’unité)

13,21 € (5 à 9)
11,82 € (10 à 20)

BRADY GROUPE S.A.S au capital de 4 397 894 € - RCS Rbx-Tg B 383 064 557 
Siret 383 064 557 00101 - Code NAF 4669B - N°TVA Intracom. FR 54 383 064 557

DE LA SIGNALISATION ET DE 
L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉN°1

Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017
relatif aux conditions d’application de l’interdiction

de vapoter dans certains lieux à usage collectif

Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006
fixant les conditions d’application de l’interdiction

de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif

INTERDICTION DE FUMER
ET VAPOTER

WWW. SIGNALS. FR


