
Commentaire : Signature et tampon

Bon de commande téléchargeable sur www.bernard.fr/documents-utiles

Bon de commande
adhésif personnalisé

Votre numéro de client :

Date : Personne à contacter : Téléphone : 

Numéro d’ordre : 

Adhésif personnalisé

Couleur Quantité à imprimer (minimum 72 rouleaux) Couleur de fond

 1 couleur  rouleaux  Blanc

 2 couleurs  Havane

 Transparent

Joindre un fichier vectoriel       (Adobe Illustrator) ou         (PDF) reprenant obligatoirement les indications suivantes :

- Logo,

- N° Pantone des couleurs,

- Police de texte.

e-mail de contact livraison

@
e-mail de contact facturation

@

Adresse de facturation (en MAJUSCULE)
Société : 
Service : 
Effectif : 
Siret : 

Téléphone :

Fax :

Bâtiment :

Adresse :

Informations particulières :

BP : Lieu-dit :
Ville :

Étage :
M. Mme Melle

Code NAF :

CP : 

Adresse de livraison (en MAJUSCULE)
Société : 
Service : 
Effectif : 
Siret : 

Téléphone :

Fax :

Bâtiment :

Adresse :

Informations particulières :

BP : Lieu-dit :
Ville :

Étage :
M. Mme Melle

Code NAF :

CP : 

AiJoindre un fichier vectoriel       (Adobe Illustrator) ou         (PDF) reprenant obligatoirement les indications suivantes :

Votre contact : 
produits.personnalises@bernard.fr

Bernard
BP 70102 - 59332 Tourcoing cedex

Tél :03 20 11 55 55
Fax : 03 20 11 55 66
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