
                       la tranquillité d’un coussin
 

 
 

Les prix s’entendent T.T.C. avec une T.V.A. de 20 %. 

Livraison en France métropolitaine, à Monaco ou en Belgique incluse, délai de 7 jours ouvrables 
après réception de la commande. Seules les commandes reçues avec le règlement seront traitées. 

Règlement à la commande (net et sans escompte) par chèque ou par virement bancaire à l’ordre de 
la société Supercars Passion : IBAN : FR76 3000 3023 9600 0200 6330 342 - BIC : SOGEFRPP 

Mise à jour : 8 septembre 2016

Supercars Passion   
4 Impasse des Roses 
F-67600 SELESTAT 
www.supercars-passion.com

SARL au capital de 10 000,00 euros 
Tél. : +33 (0)3 68 05 21 76 
Fax : +33 (0)9 57 56 60 28 

Email : contact@supercars-passion.com

R.C.S. Colmar 
SIREN : 514 417 997 

TVA : FR08 514 417 997 
APE : 4531Z

 
la tranquillité d’un coussin 

 
 

 
Supercars Passion SARL au capital de 10 000,00 euros R.C.S. Colmar B 514 417 997 
22 B rue Roswag Tél. : 09 53 56 55 91 Email : contact@supercars-passion.com 
F-67600 SELESTAT Fax : 09 58 56 55 91 www.supercars-passion.com 

Bon de commande 
 

 M.   Mme   Mlle Prénom :  Nom :  

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  

Tél. :  Fax :  

Email :   

   
 Prix unitaire Quantité Prix total 

 

€ 839.00 

  

 

€ 839.00 

  

TOTAL A REGLER (net et sans escompte) :  

 
 
Si vous souhaitez offrir les coussins Reifenkissen, ou simplement les faire livrer ailleurs que chez 
vous, indiquez-nous l’adresse souhaitée : 
 Adresse de livraison différente 
 Cadeau : laissez un petit mot à la personne à laquelle vous offrez les coussins Reifenkissen 

 

 

 

 M.   Mme   Mlle Prénom :  Nom :  

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  
 
Les prix s’entendent T.T.C. avec une T.V.A. de 19,6 %. 
 
Livraison en France métropolitaine, à Monaco ou en Belgique incluse, délai de 7 jours ouvrables 
après réception de la commande. Seules les commandes reçues avec le règlement seront traitées. 
 
 
Règlement à la commande (net et sans escompte) par chèque ou par virement bancaire à l’ordre 
de la société Supercars Passion. 
 

 
Mise à jour : 9 mars 2011 

http://www.supercars-passion.com
mailto:contact@supercars-passion.com

