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INFORMATIONS OBLIGATOIRES POUR  
L’ENREGISTREMENT DE VOTRE  

COMMANDE 

N°Tel fixe : ………………………………….. 
N°Tel port (facultatif) :………………………… 

E-mail (facultatif)  : 
……………………………...@.................... 

Nom : ………………………………………………. 
Prénom : …………………………………………. 
Date de naissance :………/….…/………… 

Adresse :………………………………………….. 
…………………………………………………………. 
Code postal :……………………………………. 

Ville :……………………………………………….. 

Vos coordonnées : 
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Votre adresse de livraison : 
(si différente de vos coordonnées) 

Nom : ………………………………………………. 
Prénom : …………………………………………. 
Adresse :………………………………………….. 

…………………………………………………………. 
Code postal :……………………………………. 
Ville :………………………………………………… 

Références Désignations Prix Unitaire  
(en euros TTC) 

Quantité Prix Total  
(en euros TTC) 

  €  € 

  €  € 

  €  € 

  €  € 

  €  € 

  €  € 

  €  € 

  €  € 

TOTAL (avant remise) € 

     Normal : j’autorise UniversMini à mettre ma commande en attente si 
certaines références sont indisponibles (30 jours maximum, sinon rem-
boursement des produits indisponibles passé ce délai) 
     Urgent : j’autorise UniversMini à m’envoyer les références disponibles 
sans attendre et à me rembourser les produits non disponibles 

Déduction remise bon d’achat 
(inscrivez ici le montant de votre 
bon d’achat si vous en avez un) 

€ 

Total (après remise) € 

 Ma commande (après remise) atteint 140 euros d’achats, les frais de port sont offerts Offerts 

 Ma commande (après remise) est inférieure à 140 euros d’achats, je règle les frais de port  +7,95 €  

 Ma commande est comprise entre 50,00 et 139,99 euros 
(après remise), je bénéficie d’un bon d’achat valable sur ma 
prochaine commande d’un montant de :  
5% de ma commande 
(exemple : 100,00 * 0,05 = 5,00 euros en bon d’achat) 

Total après remise*0,05 = 
 

     ………  euros en bon d’achat 
 

 

 Règlement par chèque à l’ordre : EXPONE TOTAL de ma commande 
Total après remise + frais de port 

€ 

Niveau de priorité de traitement de votre commande : 
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EXPONE 
411 Avenue Charles 

Despiau 
40370 Rion des 

Landes 

Le service client UniversMini :  
 

06 10 52 39 90 
06 61 59 91 91 

contact@universmini.com 

Compléte z ce bon de        
commande et renvoyez le   
a c c om pag né  d e  v o t re        
règlement par chèque à : 

 

 

Bon de commande à renvoyer avec votre règlement à : 
Expone-UniversMini - 411 Avenue Charles Despiau - 40370 Rion des landes 

BON A SAVOIR  
 
 

N’hésitez pas à contacter le Service Client UniversMini pour connaître les 
disponibilités et réserver vos modèles 

 
Dans le cas contraire vous pourriez ne pas recevoir la totalité de votre 

commande. UniversMini vous rembourse alors les références manquantes. 
 
  

 


