BON DE COMMANDE
A renvoyer par mail à votre contact ou à letsplay@freemiumplay.com

Votre contact :
Nicolas YVELIN
nicolas@freemiumplay.com :: 06.61.96.39.00

ENTREPRISE & CONTACTS
Raison Sociale :
Adresse :

CP :

Ville :

SIRET :

NAF :

Effectif :

Décideur Signataire
NOM :

Prénom :

Fonction :
Email :

Tel Port / Fixe :

Gestionnaire du Compte : NB – le compte FreemiumPlay de votre société sera créé à partir de de cette adresse email – si idem ci-dessus, cochez cette case
NOM :

Prénom :

Fonction :
Email :

Tel Port / Fixe :

Date souhaitée de l’envoi des cartes par mail

!

Aucune carte ne pourra être délivrée / envoyée avant le paiement complet de la prestation
D’ici cette date, vous devrez ajouter directement sur la plateforme sur votre compte (ou nous faire parvenir) votre fichier de contacts (emails des
bénéficiaires) ainsi que les messages personnalisés leur destination.

COMMANDE
Libellé

Coût unitaire

Carte cadeau M25 __________________________________________

25,00 €

Carte cadeau M50 __________________________________________

50,00 €

Carte cadeau M75 __________________________________________

75,00 €

Carte cadeau M100 __________________________________________

100,00 €

Nb Cartes

TOTAL

Carte cadeau Montant Libre _ _________________________________

TOTAL Cartes
TVA non applicable sur les cartes cadeaux

Frais de Gestion (OFFERTS si TOTAL Cartes

x 1,50 € HT

> à 1.500 € ttc ; 1,50 € HT / Carte si < 1.500 € ttc)

TVA 20%

TOTAL TTC
OPTIONS

Fait à

le

Vaut acceptation des CGV et CGU
Pour une plateforme personnalisée en marque blanche ou un envoi personnalisé à vos couleurs, Nous consulter

SAS au capital de 15.000€
14 rue André – 33200 Bordeaux
N° Siret : 840388987 00017 APE : 7112B
letsplay@freemiumplay.com

Tampon
et
Signature

RIB pour Virement
Titulaire du Compte : FREEMIUMPLAY Domiciliation : CM BORDEAUX INTENDANCE
IBAN : FR76 1558 9335 4707 5157 9624 060
BIC : CMBRFR2BXXX

