Club Le Vésinet

Bon de commande (livraison 3/4 semaines) Médaille / Presse-papier « Roue du Rotary »
Fabriquées par La Monnaie de Paris, en exclusivité pour le Rotary Club Le Vésinet
Chaque médaille-presse papier est présentée dans une élégante boîte avec un chevalet en plexi.
(TOUS NOS PRIX S’ENTENDENT TTC et sont garantis jusqu’au 31 décembre2014)

Médaille-Presse papier (épaisseur de 9 à 10mm)
Teinte « Florentine » 36,00€

Soit Total

……….…x 36,00€ = … ……….€ TTC

Sur devis Teinte « Bronze Argent (estimation :43,00 €) « Bronze Doré » (estimation 53,00 €)
Gravure (facultative) - il est possible de faire graver au laser toute inscription souhaitée
Sur l’avers en verticales (*)le tout à multiplier par le nombre de pièces à graver !!!
-De 1 à 25 caractères (Bâton) : forfait : 9,50 €
+9,50 € TTC
-Puis par tranche de 10 caractères suivants : 6,10 € soit…………….x 6,10 € =….. ……..+ ….. € TTC
Sur la tranche ou sur l’avers en arrondies (*) le tout à multiplier par le nombre de pièces à graver !!!
-De 1 à 25 caractères : forfait 17,80 € soit
+17,80 € TTC
-Puis par tranche de 10 caractères suivants : 8,80 € soit……………..x 8,80 €=……..
+………€ TTC

(*) à préciser svp
……………………………………………………………………………………………………………………….
Soit Total Gravure

= ………………………€ TTC

Forfait préparation, façonnage , assurance port Express

départ Monnaie de Paris toutes quantités France/ Dom :

+ 26,50€ TTC

TOTAL COMMANDE TTC (chèque à l’ordre du Rotary Club le Vésinet) .…………… € TTC
TEXTE GRAVURE (facultative) Attention chaque signe est un caractère

Coordonnées d’enregistrement de commande :
Nom du Club : …………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………..CP…………Ville………………….
Commande passée par M…………………………….. Tél. :…………………………..
Mail : ……………………………………………………..
Livraison :  au club  autre adresse (préciser) : ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
A retourner : par courrier à : Michel Crapart, c/o Rotary Club Le Vésinet, Restaurant du Pavillon des Ibis, Il des
Ibis, 78110 Le Vésinet - Enregistrement de la commande à réception du chèque de règlement

www.rotary-vesinet.org

