
 

AVEC  

fenêtre 

 

SANS 

  fenêtre 

D

L 

110 x 

220   

C

5 

162 x 

229   

    

 

    

Nom ou  
Raison Sociale :  

 
Adresse : 

Nom d’une personne à contacter: 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Code Postal: 
└┴┴┴┴┘ 

Ville: 
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Protable   0    6   
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Couriel: 
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Fax:   0 
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

�N° du Chèque joint à la commande:  
 
�A Facturer au nom du Client (Raison Sociale). 
�Au nom de l’intermédiaire : 
 
/!\ �Je signe cette commande: 
/!\ Au nom de : 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Tel: 0 

/!\ E-Mail ou Tél. Mobile OBLIGATOIRE : 
Retour de la commande : �Enlèvement par M.  
ou �Expédition au : �Bureau de Poste  ou au�Centre Courrier   
De la ville de :                                                       
Adresse  :                                                                        

� D’un nouveau BAT (ou de Modifications) 
� D’une impression   

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴

Tel: 0 └┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Fax: 0 └┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

(Traitement Prioritaire) 

63160 Egliseneuve-prés-Billom 

/!\  

Les enveloppes envoyées sans ce document et ne pouvant être identifiées comme la 
propriété du client pourront être réexpédiées sans impressions afin de limiter les risques 
d’erreurs d’attributions et la taille de notre stock d’impressions en attente . 

/!\ Document a conserver pour tout renouvellement de commande  
A joindre IMPERATIVEMENT dûment remplie pour Valider celle-ci ! └┴┴┴┴┘ Code Postal :  

/!\ Les éléments en rouges sont  
 constitutif d’une commande Valide  

 

Tél.: 04 73 73 38 96 - Fax.: 04 73 73 38 88 

ht tps : / / i e sco lo re .wordp re ss . com 

Ceci est un «Bon A Tirer» pour  la personnalisation d'enveloppes 
«Prêt à Poster»  avec le Logo  ci-contre. Ce  document certifie que le 

Logo est conforme à la demande du client. Veuillez CONTROLER 
L'EXACTITUDE des informations à imprimées 

(adresse, N° de Tél ect.). 
Ce  Bon A Tirer est a nous Retourner signé et daté avec la mention 

 « Bon a Tirer en GRIS  ». 
 
 

A L’ATTENTION DE 

LUC SOULERIN  

LA POSTE de EGLISENEUVE PRES BILLOM 

 

63160  EGLISENEUVE PRES BILLOM 

 

Bon a Tirer a retourner par Courrier, par Fax au 
04 73 73 38 88 ou avec les enveloppes a impri-
mer à la commande. 

YES 


