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BON DE COMMANDE 

 

Aux conditions générales et particulières décrites ci-après, la société désignée ci-dessous souscrit un contrat de demande de devis 

qualifiés. 

VOTRE SOCIÉTÉ/ ORGANISME 

Raison sociale / Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………….CP :…………………………………….Ville :………………………………………………………………………………………… 

E-mail :…………………………………………………………………………………………………Tel :………………………………………………………………………….. 

Responsable signataire :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N°RCS :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DETAILS  LICENCES  

 

 

  

 

 

 

 

 

COMMANDE 

 

  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Pseudo du commercial : 

Pour plus d’informations Voir la vidéo  pour tous les autres avantages liés au PASS KUMULTOO www.kumultoo.com, www.2xplusdevente.com 

  

 

          Désignation                                          Quantité              pu                           Prix vente HT 

 

Tva (19.60%) : 

Net à payer : 

Prix de vente HT : 

 

Mon pseudo souhaité : 

Le présent contrat prend effet à la date de la commande. Il est conclu 

pour la période de la mensualité choisie. Il est renouvelable à 

l’échéance par tacite reconduction pour la période d’un an, sauf 

dénonciation 3 mois avant l’échéance par KUMULTOO ou par l’abonné 

par lettre recommandée avec accusé de réception. Je déclare avoir pris 

connaissance et accepte dans toute sa teneur les conditions générales 

et particulières d’abonnement aux services KUMULTOO. 

 

Nom et adresse du créancier 

S.A.R.L  KUMULTOO 
Marketing publicitaire par capitalisation 

1, allée de la méditerranée 42300 Roanne 

RCS 435 353 016 rcs Roanne 

Nom et adresse de l’établissement teneur du compte 

 

Nom et adresse du titulaire du compte 

 

Signature avec la mention "BON POUR ACCORD". 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le 
permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier ci-dessous. En cas de litige sur un 
prélèvement je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement 
teneur de mon compte. Je réglerai le différent directement avec le créancier. 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

 


