
BON DE COMMANDE

Agence événementielle • Location de matériel de réception 

www.prestigeconcept.fr

BON DE RésERvAtiON

›› Coordonnées Client

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

ville

Pays

›› Votre Commande 

Période Début :     Fin :

total ttC   €

n° deVis

n° memBre

›› mode de règlement / aComPte* à Verser : 50 %

 ❑ Chèque Chèque à libeller à l'ordre de Prestige Concept

 ❑ Carte de crédit ❑ American express (+5%)  ❑ VISA ou MASTERCARD 
J'autorise Prestige Concept à prélever la somme ci-dessus sur ma carte bancaire.

 ❑ Prèlèvement bancaire Fournir un R.I.B à Prestige Concept

 ❑ Virement bancaire

DOMICILIATION / PORTO-VECCHIO - 00077
BANQUE POPULAIRE Provençale et Corse
Code Banque : 14607 / Guichet 00077 / N°Compte 86021488890 / Clé RIB 50
IBAN FR76 1460 7000 7786 0214 8889 050  BIC CCBPFRPPMAR

›› lieu de résidenCe

Adresse

Code postal

ville

Tél.

Portable

Fait le :  à 
NOM : 

Date : 

Signature client

* En cas d’annulation à moins de 2 mois de la date de la réservation l’acompte ne sera pas restitué. En tout état de 
cause un forfait de 300 € de frais de dossier sera conservé par Prestige Concept. Prestige Concept se réserve le 
droit de changer un produit ou un service non disponible par un autre équivalent. Prestige Concept ne garantie pas 
le remplacement du personnel à domicile en cas de mésentente ou désistement de la personne. Prestige Concept 
rembourse alors l’acompte au prorata du temps travaillé.

Tél : +33 (0) 687 299 308 / Fax : 04.95.70.01.34
info@prestigeconcept.fr

PRESTIGE CONCEPT 3 Marina di Fiori - 20137 Porto Vecchio SARL au capital de 6.600,00 EUR
RCS Ajaccio B 504 427 592 - NAF 5621Z - Siret 50442759200028

 (cocher la/les case(s) correspondantes)

❑ Je reConnaîs aVoir Pris ConnaissanCe des Conditions générales

tél : +33 (0) 687 299 308
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