Nouveau 2016
‘L’OUVRAGE D’ACTUALITE’
‘GUIDE TECHNIQUE UNIVERSEL DES MARCHES PUBLICS
ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
ET AUTRES CONTRATS ASSIMILES’
BON DE COMMANDE
A envoyer à i2b par fax au n° 023 78 63 39, ou E-mail à : nawel.soufi@i2b-dz.com
Je soussigné : (Nom, prénom, qualité ou fonction) :---------------------------------------------------------------Organisme, entreprise, société : (raison sociale, et activité éventuellement) :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse précise : (telle qu’elle doit être portée sur la facture définitive et le bon de
livraison, N° du registre de commerce, Matricule fiscal et N° d’article d’imposition) :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Numéros de tél : (fixes et mobiles), de fax ; et adresse E-mail :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’ai l’honneur de souscrire à l’ouvrage en 2 TOMES : ‘GUIDE TECHNIQUE UNIVERSEL
DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET AUTRES
CONTRATS ASSIMILES’ :
En .................., (Nombre) D’EXEMPLAIRE(S) :
Soit un montant de :...............................DA (TTC) : (Nombre d’exemplaires X 5 000 DA).
Je vous prie de noter que le règlement s’effectuera par :
- (1) Par chèque, à l’ordre de i2B N° .........................., du .........................tiré sur .............................,
(indiquer la banque) ; dont je vous envoie copie ci-jointe ;
- (1) Par numéraire à l’enlèvement de la commande. (à rayer la mention inutile)
Je vous prie de me confirmer la commande en retour, de m’envoyer la proforma
correspondante et de me fixer le RV pour son enlèvement en vos bureaux, au N° de fax
ou à l’adresse mail ci-après :..................................................................................................................

Renseignements complémentaires éventuels :

Tél. : 0661 52 28 97 / Mail : nawel.soufi@i2b-dz.com
Fixe : 023 78 63 47 / Fax : 023 78 63 39
Site web : www.algeriatenders.com pour indication du lieu.
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