
Formulaire de livraison
à l’étranger

Civilité / nom de la société

Données personnelles

Adresse de livraison

En option : données de la tierce personne

Adresse e-mail

Contact

Prénom Indicatif pays

Nom Numéro de téléphone

Langue de contact

Mode de paiement (Seuls les modes de paiement proposés sont possibles)

Adresse, numéro

Indicatif pays

Indicatif pays

Code postal, Ville

Code postal, Ville

Montant approx. de la commande en €

Nom / Nom de la société

Nom / Nom de la société

Adresse, numéro

Adresse du domicile

Indicatif pays

Code postal, Ville

Adresse, numéro

En option : données du transporteur

Indicatif pays

Code postal, Ville

Nom / Nom de la société

Adresse, numéro

Achat pour son propre compte : Oui          Non 
(Si Non : entrer les données de la tierce personne)

Adresse de facturation

Adresse, numéro

Indicatif pays

Code postal, Ville

Identique à l’adresse du domicile : Oui          Non
(Si Non : signaler impérativement la prise en charge des frais)

Nom / Nom de la société

Identique à l’adresse du domicile : Oui          Non
(Signaler impérativement la prise en charge des frais, pas de livraison gratuite)

Type d’expédition (Si Retrait par le transporteur : entrer les données du transporteur)

reuter europe GmbH, Kaistraße 13, 40221 Düsseldorf, Allemagne
Directeur : Bernd Reuter, Tribunal de première instance Amtsgericht Düsseldorf
HRB 86603, N° de TVA intracommunautaire : DE265099456
2019/10
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