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EBON DE COMMANDE Envoyez ce bon (ou sa copie) sous enveloppe affranchie à l’adresse ci-dessous.

   Par courrier : BLB-bois – CDE – CS 60051 
10, avenue Victor-Hugo – 55800 Revigny 
(Règlement par chèque, carte bancaire)

 Par téléphone : 
03 29 70 56 33 
(Règlement par carte bancaire)

 Par internet : 
Boutique.BLB-bois. 
(Règlement par carte bancaire)

Pour
commander :

En retournant ce formulaire, vous acceptez que BLB-bois (Groupe Martin Média) utilise vos données personnelles pour les besoins de votre commande, 
de la relation Client et d’actions marketing sur ses produits et services. Conformément aux lois de protection des données personnelles, vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, d’opposition et de suppression des informations vous concernant auprès de contact@blb-bois.com ou BLB-bois 
Service Client, 10, avenue Victor-Hugo, CS 60051, 55800 Revigny-sur-Ornain. Consultez également notre politique de confidentialité sur www.BLB-bois.com 

OFFRES D’ABONNEMENT 1 AN :  
■ OFFRE N°1 : 37,00€  -  ■ OFFRE N°2 : 45,00€  -  ■ OFFRE N°3 : 32,00€
■ OFFRE N°4 : 39,00€  -  ■ OFFRE N°5 : 61,90€  -  ■ OFFRE N°6 : 72,00€
■ OFFRE N°7 : 27,00€

Montant de mon abonnement ➌

Montant total ➊ + ➋ + ➌ €

Je choisis de régler par :
■ chèque joint à l’ordre de BLB-bois
■ carte bancaire

 n°

 Date d’expiration   Signature (uniquement pour CB)

 Code CVC

Nom  .......................................................................................................................................................................... 

Adresse  ..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Code postal    Ville  ..............................................................................................

téléphone  ............................................................................................................................................................

E-mail  ......................................................................................................................................................................

J’accepte de recevoir par e-mail  :
• les informations et offres de BLB-bois :  Oui     Non • les offres des partenaires de BLB-bois :  Oui     Non

*Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables en France métropolitaine. Pour les autres destinations, consulter Boutique.BLB-bois.com
Merci de nous adresser votre demande sur papier libre si l’espace désignation n’est pas suffisant

Merci d’écrire votre e-mail de façon très lisible pour recevoir vos accès aux versions numériques.

Référence Désignation Prix unitaire Qté Montant TTC

Montant de ma commande* ➊ € 
Participation aux frais d’envoi ➋ 5,00 € BO
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Avantage BLB-bois :  
nous vous offrons le kit  
de traçage BLB-bois  
au delà de 80€  
d’achat.

Prénom  ..................................................................

ref:  
PKBOIS 

prix d’achat :  
11,90€

Code KBOU0046


