
Date :  ......................................................
Tampon et signature (obligatoires) : 

Merci de votre confiance

Désignation Référence Couleur/Taille Prix unitaire Quantité Prix Total T.T.C.

........................... ,..........€ ........................... ,..........€

........................... ,..........€ ........................... ,..........€

........................... ,..........€ ........................... ,..........€

........................... ,..........€ ........................... ,..........€

........................... ,..........€ ........................... ,..........€

........................... ,..........€ ........................... ,..........€

........................... ,..........€ ........................... ,..........€

........................... ,..........€ ........................... ,..........€

........................... ,..........€ ........................... ,..........€

SOUS-TOTAL ........................... ,..........€
FRAIS DE PORT RÉDUIT  

Le montant de votre commande est ≤ à 40 € +   7,50 €

FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE
Le montant de votre commande est ≥ à 40 € 

(France métropolitaine, autre destination nous consulter)
+ 15,50 €

LIVRAISON EXPRESS 24H 
UNIQUEMENT POUR LES PRODUITS EN STOCK ET 

HORS GROS MATÉRIEL 
(Loto Pop & Art, Lotopop 5000, panneaux électroniques, console bingo)

+ 25,00 €

FRAIS DE PORT POUR MATÉRIEL 
(Loto Pop & Art, Lotopop 5000, panneaux électroniques, console bingo) + 45,00 €

TOTAL COMMANDE T.T.C. ........................... ,..........€

Le Client déclare connaître la législation et les règles administratives applicables aux loteries et jeux, l’utilisation du matériel 
vendu par notre Société étant de la seule responsabilité du Client. En aucune façon, notre Société ne pourra être considérée 
comme étant l’organisateur de la loterie. Le fait de passer commande implique de la part du Client l’acceptation sans réserve 
de cette clause ainsi que de nos conditions générales de vente (envoyées à tout nouveau client qui en fera la demande). Le 
Client est présumé être en possession des droits de reproduction des documents qu’il nous fournit. Il assume de ce fait toute la 
responsabilité des préjudices éventuels causés par son initiative. Photos et caractéristiques non contractuelles. Lotoquine choisit 
pour vous le transporteur le plus adapté à votre commande.

Règlement (encaissable 30 jours après livraison pour les tombolas et calendriers)

  Chèque joint à l’ordre de Lotoquine

 Carte bancaire (n’oubliez pas d’inscrire votre n° CB)

Date d’expiration :       Cryptogramme (3 derniers chiffres au verso de votre CB) :  
Type de carte :     CB      Visa      Mastercard

 Virement bancaire 
     (obligatoire pour toute commande loto > à 1 500 € T.T.C.)

 Contre-remboursement 
     (+9,50 € T.T.C. hors articles personnalisés)

Bon de commande

BD
CA
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Parc d'activités Quercypôle - 46100 Cambes www.lotoquine.com

05 65 500 650 05 65 500 652 contact@lotoquine.com

Lotoquine
N°1 sur toute la ligne

Personnalisation - Marquage - Publicité
Texte de personnalisation (si nécessaire, utilisez un papier libre)

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

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

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

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

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

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

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

Tickets de tombola
Prix de vente :  .............................................€

Version  À gratter  À souche  Personnalisé
Visuel  Cadeaux  Coccinelles  Étoiles  Trèfles
  École  Sport  Foot  Noël
Retrait des lots (lieu, date, etc.) :  ..........................................................................................................................................

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

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

Tickets seuls   
Veuillez indiquer sur papier libre la liste et la quantité des lots que vous mettez en jeu 
(maximum 50 types de lots différents).

Papillotes 
Indiquez le nombre de papillotes par niveau de gagnants souhaité  
(multiple de 100) :                      
                                              Niveau 1        Niveau 2          Niveau 3          Niveau 4            Niveau 5

Personne à contacter pour tout renseignement
Nom-Prénom :  .......................................................................................................................................................................................

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

Tél.  

Date de livraison souhaitée* :
.........................................................................................................................................................................

*Délai de livraison 48/72 h – 8 à 10 jours pour les articles personnalisés à réception du courrier.

Adresse de livraison (si différente)

Nom :  ........................................................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

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

C.P.      Ville :  ..................................................................................................

Adresse de facturation (siège de l’association)

Code client  
Dénomination :  ..................................................................................................................................
Nom du responsable :  ..................................................................................................................  
Fonction :  ...............................................................................................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

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

C.P.      Ville :  ..................................................................................................

Tél.            Fax  
E-mail :  .....................................................................................................................................................
  Je m’abonne à la newsletter et je profite de promos exclusives, d’informations en avant-pre-

mière et d’un univers de privilèges. Abonnement résiliable à tout moment sur simple demande.


