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BON DE COMMANDE : LE GRAND LIVRE DE MANNEKEN-PIS 

 

Bon de commande N° 

(à compléter par le fournisseur) 
 

Votre référence :  

Date (jj/mm/aaaa) :   /   /     

 

Je souhaite une facture :                Oui                Non Fournisseur : 

ASBL Nurtantio Projects  

Rue de l’Été, 202 

1050 Bruxelles 
ASBL soumise au régime de franchise de petites 

entreprises 

TVA non applicable 

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de 

livraison) : 

 

 

 

Adresse de livraison : 

Société :  

Adresse :  

Bât./Service/Étage :  

Code postal :  Ville :  

Personne à contacter :  

Téléphone :                    E-mail :  

 

Contenu de la commande Prix unit. TVAC Quantité Prix TVAC 

FR : Le grand livre de Manneken-Pis € 12,00  € 

NL : Het grote boek van Manneken Pis € 12,00  € 

EN : Manneken Pis’ Big Book € 12,00  € 

Sous-total livres :  € 

 

Frais de livraison 

Je retirerai les livres au siège de l’ASBL Gratuit / 

Je souhaite recevoir la commande à 

l’adresse de livraison indiquée ci-dessus 

Nombre de 

livres 

commandés 

Frais de livraison 

Belgique 

(cf. conditions 

générales) 

€ 
1 livre € 3,00 

2 livres € 4,50 

3-5 livres € 6,00 

6-29 livres € 10,00 

30 et plus Gratuit 

Total TVAC 

(= sous-total + frais de livraison) : 
€ 

La commande est livrée après réception du paiement  

dans un délai de 15 jours ouvrables (sauf rupture de stock). 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - ASBL NURTANTIO PROJECTS 

Les présentes conditions générales engagent l’ASBL Nurtantio Projects et ses clients concernant 

toutes commandes, sauf pour des conventions particulières avec dérogations écrites. 

L’ASBL Nurtantio Projects se réserve le droit de modifier ses conditions de vente à tout moment. Les 

conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par le client. 

 

 

COMMANDE, PAIEMENT et LIVRAISON 

1) La commande est confirmée lors de la réception par l’ASBL Nurtantio Projects du bon de 

commande complété par le client. 

Adresse de contact : nurtantio.projects@gmail.com 

2) L’ASBL envoie un courriel de confirmation reprenant le numéro du bon de commande ainsi 

que la facture (si elle a été demandée lors de la commande). 

3) Le client effectue le versement sur le compte de l’ASBL Nurtantio Projects.  

Coordonnées du compte : IBAN : BE16 9731 7066 5874 

4) La commande est livrée après réception du paiement dans un délai de 15 jours ouvrables (sauf 

en cas de rupture de stock). 

 

FRAIS DE LIVRAISON 

Les frais de livraison sont un supplément calculé en fonction du nombre d’exemplaires commandés 

(toutes langues confondues). 

 

Pour toute commande à livrer en Belgique totalisant 30 exemplaires minimum, les frais de port sont 

offerts. Le retrait peut aussi se faire au siège de l’ASBL sur rendez-vous, sans aucun frais de livraison. 

 

Les délais de livraison des commandes ne sont donnés qu’à titre indicatif. L’ASBL Nurtantio Projects 

décline toute responsabilité en cas de retards, de perte ou de détérioration du colis. L’acceptation de la 

marchandise s’effectuera au moment de la livraison, lorsque le bon de livraison sera signé pour 

réception. Dans le cas où les livres seraient envoyés via courrier postal, une confirmation de réception 

devra être signée. 
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