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A votre demande, le catalogue des produits Ordissimo vous sera envoyé par courrier. Les conditions générales de vente sont disponibles gratuitement sur simple demande par courrier adressé au Service commercial, 33 avenue Léon Gambetta 92120 
Montrouge, ou par téléphone au 0811 09 19 99 (appel gratuit depuis un poste fixe). Elles vous seront envoyées à réception de la facture. Conformément à la loi en vigueur, vous disposez d’un droit de rétractation de 7 jours suite à la réception de vos 
produits. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06.01.78, vous disposez d’un droit de rectification aux information
ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en précisant vos nom, prénom, adresse et numéro de client.

Je joins mon règlement par chèque 
à l’ordre de SUBSTANTIEL 
et envoie le tout à l’adresse
 suivante : 

SUBSTANTIEL / ORDISSIMO
33 avenue Léon Gambetta 92120 

Montrouge

Je règle par carte bancaire (carte bleue, Visa, MasterCard)

CB N°

Expire fin 

3 derniers chiffres 
situés au dos de votre CB

Signature          Date

UNE QUESTION ? NOtrE SErVICE CLIENt ESt Là POur VOuS AIDEr !
•	 Par téléphone au 0811 09 19 99
•	 ou sur notre site www.ordissinaute.fr/boutique
•	 ou par email à info@ordissimo.com

BON DE COMMANDE

Vos coordonnées
Code postal : 
Ville :
Email :
tel. fixe :
tel.portable :

M Mme

Nom :
Prénom :
Adresse :

Livraison 

s vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres entreprises. Si vous 
14

BDC-Ordissinaute-Coffret-20161031

Frais de livraison Offerts

       

Article et Référence Qté Total
TTC

Prix Unit.
TTC

Livre de fiches pratiques Ordissimo Tome1

reF. art0294                                          

Livre de fiches pratiques Ordissimo Tome2

reF. art0333                                          

Livre de fiches pratiques Internet Tome1

reF. art0311                                      

Livre de fiches pratiques Internet tome 2
«Déclarer ses impôts en ligne»
reF. art0315                                         

Annuaire des 100 sites internet
incontournables
reF. art0305                                          

29,90€

29,90€

29,90€

29,90€

14,90€

Retrouvez la communauté Ordissimo sur www.ordissinaute.fr

29,90 € TTC
LES ÉDISSINAUTES

LES ÉDISSINAUTES

FICHES
PRATIQUES

Toujour� plu� d� conseil�
d� truc� e� �’astuce� !

TOME  2

FICHES
PRATIQUES
ORDISSIMO

TOME 2

Pour qu� 
votr� 

Ordissim� 
�’ai�

plu� d� 
secret� 

pour vou� 
!

LES ÉDISSINAUTES

NOËL 2016

NOËL 2016

Coffret de l intégrale des livres de fiches

reF. art0335                                          
69,90€

NOËL 2016
pratiques. « 5 livres »

jusqu'au 30 nov. 
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