Bon de commande E8PA
Achat de produits à tarif préférentiel pour les membres E8PA

Numéro de distributeur

(Cadre réservé à l'entreprise)

Nom / Prénom / Nom de la société:
Adresse:
Code Postal:

Ville:

Pays:

Adresse de livraison (si différente)

Tel (fixe):

Tel (portable):

Email:
n° de TVA (société uniquement)

Information sur le Sponsor (Numéro E8PA obligatoire)
Nom

Email

N° de Distributeur

Tél

Enregistrement en tant que

[

]

A

Merci de sélectionner votre produit :
A - Kangen Ukon ∑ x 10 Boîtes
B - Thé Kangen Ukon x 20 Boîtes
C - Anespa Membre

Prix (HT)
560.00 €
560.00 €
1,530.00 €

Prix (HT)
TVA 7%(Ukon)
TVA 20% (Anespa)
Livraison (22€ pour le Ukon et 26€ pour l'Anespa)
Total
Paiement par :

n° de carte

Carte de crédit

Virement bancaire

Visa

Amex

MC

Cryptogramme

Date d'expiration

Je certifie que j'ai lu, compris et accepte les conditions de ventes telles que décrites dans les documents suivants, qui comprennent le contrat de distributeur, le contrat de ventes, les politiques et procédures, le plan de compensation
et les produits. Je certifie être majeur dans mon pays de résidence. J'accepte qu'une déclaration fausse et/ou éronnée de ma part peut entrainer la résiliation de tout contrat passé avec la société Enagic Europe et ses filiales. Je
comprend que les rémunérations proviennent de la vente de produit et non du recrutement de vendeurs. Moi, le sponsor, ceritifie avoir fourni à l'acheteur toutes les informations nécessaires et obligatoires avant la signature de ce
bon de commande. De plus, en tant que distributeur-vendeur, je reconnais mon devoir d'aide auprès Enagic Europe et ses filiales en faisant respecter ses obligations de paiement à l'acheteur. Enfin, j'accepte l'obligation de contacter
l'acheteur en cas de manquement à ses obligations de paiement en respect des termes du bon de commande signé de sa main. Enagic Europe et ses filiales se réservent le droit de refuser une commande sans avoir à justifier leur
choix.

Signature de l'acheteur

Date (jj/mm/aaaa)

CIC PARIS GOBELINS
Nom: Enagic France
IBAN: FR7630066105510002009890156
SWIFT: CMCIFRPP

Signature du sponsor
Enagic Europe GmbH
Succursale Enagic France
08-10 Avenue Ledru-Rollin
72012 Paris
Tel: 0147075565

sales.fr@enagiceu.com

Date (jj/mm/aaaa)
Num TVA: FR0H523634392
RCS Paris 523634392
SIRET: 523 634 392 00022

