
Bon de commande pour les amicales et structures SP organisatrices de manifestations 
avec engagement de revendre les objets commandés au profit du Téléthon.

Bon de commande

À renvoyer à Boutique offi cielle des sapeurs-pompiers de France :
Collecte Téléthon - 7 rue Roland Martin - 94500 Champigny-sur-Marne
Tél. : 01 55 97 18 10 / Fax : 01 55 97 18 19
laboutiqueoffi cielle@pompiers.fr

Frais de port offerts en France métropolitaine (pour les DOM-TOM et la Corse, conditions particulières). Toute commande doit être accompagnée d’un chèque de règlement à l’ordre de BOSPF, qui 
sera encaissé à partir du 17 décembre 2018. Les produits seront envoyés à réception du règlement (par chèque ou virement). La livraison sera effectuée sous 8 jours, à réception du règlement. 
Date limite de commande : jusqu’à épuisement des stocks.

Nom du produit Quantité par lot acheté Prix unitaire des lots sans reprise d’invendus Nombre de lots commandés Total TTC

Peluche Victor - Réf. FNSPF62
Dim. : 16 cm. 

50 pièces
150 € TTC (Soit 3€ par peluche que nous vous conseillons 

de revendre 5 €. Vous reverserez ainsi, à l’AFM téléthon, 
2 € par peluche vendue)

Porte-clés Camion - Réf. FNSPF10
PVC. Dim. : 6 x 2,5 x 3 cm. 

50 pièces
85 € TTC (Soit 1,70 € par porte-clé que nous vous 

conseillons de revendre 3 €. Vous reverserez ainsi, 
à l’AFM téléthon, 1,30 € par porte-clé vendu)

Retrouvez plus d’offres sur  www.laboutiqueofficiellepompiers.fr

Vos coordonnées

Nom :  _______________________________________________________________________________________________________ Prénom :  __________________________________________________________________________________________________

Union / Amicale :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse de livraison : N° :  ____________  Rue :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :      Ville : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Tél. :     E-mail :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cette adresse est votre  :   Adresse personnelle  Adresse de l’union 

Adresse complète de facturation (si différente de l’adresse de livraison) :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ou sur Internet :
www.laboutiqueofficiellepompiers.fr

✁

Amicales mobilisées pour le Téléthon,
commandez vos objets de collecte !

7 et 8 décembre 2018

camionVictor

Pour vos mobilisations en faveur du Téléthon : Renseignez-vous auprès du délégué Téléthon de votre UDSP. Coordonnées sur pompiers.fr.


