BON DE COMMANDE
DES MÉDAILLES ET DÉCORATIONS

Prix de vente TTC des médailles et décorations – Commande et paiement possible en ligne sur le site du CNB
Pour les collectivités, nous adresserons une facture pour le règlement par mandat administratif.
Médailles et décorations frappées par les établissements ARTHUS BERTRAND Médaille : diamètre : 65 mm et poids : 150 g

Indiquez le nombre de médailles par échelon (livré dans un écrin) :
_____ JUNIOR - _____ BRONZE - _____ ARGENT - _____ OR - _____ VERMEIL
Frais de gravure - nombre de médaille(s) :

x 60€

__________€

x 10€

__________€

Ajouter les frais d’envoi de(s) médaille(s) (TTC) (emballage et port en colissimo)
Nombre de médailles
MÉTROPOLE
DOM (971 - 972 - 973 – 974)
TOM (975 - 976 - 986 - 987 – 988)

1 ou 2
17 €
36€
46€

3 à 10
22 €
67€
78€

+ de 10
54 €
84€
84€

__________€

Total concernant l’achat de médailles

__________€

Indiquez le nombre de décorations par échelon (écrin et 1 agrafe incluse et port compris) :
x 35€

__________€

5 Agrafes supplémentaires (port compris) 20€

__________€

Rosette (1 unité : 15€ ou 2 unités : 25€- port compris)

__________€

Règlement sur notre site (www.cercle-benevoles.fr) par (précisez) :
Chèque en Euros à l’ordre de l’association « LE CERCLE NATIONAL DES BÉNÉVOLES » ;
Paypal ou carte bancaire ou virement bancaire : IBAN :
FR7610278060140002044290197
Titulaire du compte : Le Cercle National des Bénévoles

__________€

Année de promotion : ___________

Récipiendaire : Prénom : _______________________________Nom : _______________________________________
---------------------------------------------------------------Destinataire de la commande : ______________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : __________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________

Date : ___________________

Signature

Délai de livraison à réception de la commande : 3 semaines minimum hors congés scolaires
Courrier : Alain FONTAINE – Trésorier – 16 Avenue du Maréchal JUIN 60750 CHOISY AU BAC - tresorier@cercle-benevoles.fr
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_____ JUNIOR - _____ BRONZE - _____ ARGENT - _____ OR - _____ VERMEIL

