
A renvoyer par courrier à : 

SDV – REST UNI 
32 rd 319 - 77166 GrisySuisnes 

ou par mail : commande@rest-uni.fr 

SOCIETE ADRESSE DE FACTURATION 

 Prénom :  Nom : 

 Tél. :  Email : 

DATE DE LA COMMANDE Numéro de commande (facultatif) 

Désignation Nbre P.U. Total TTC 

 1 CHEQUE VALEUR 15€  15 €

 1 CHEQUE VALEUR 50€  50 €
 Impression Frais fixe (Logo/Texte) 36 € ttc 

 Impression N & B unitaire 0,12 € ttc 

 Impression Couleur unitaire 0,24 € ttc 

Total Commande TTC € 

Je souhaite que ces chèques soient distribués par l’Association SAUV LIFE à : 

_______________________________________________________________________________________

Signature et Cachet : 

A envoyer par courrier avec votre chèque à l’ordre de SDV REST UNI 
ou par mail, en effectuant un virement sur le compte SDV REST UNI    

IBAN : FR76 3007 6043 3817 1543 0020 064 - BIC : NORDFRPP 
Une facture acquittée vous sera envoyée - Stimulation Développement Valorisation SAS au Capital de 3000.00€ R.C.B 892900531 

BON DE COMMANDE

 Frais de Port (si vous assurez la distribution)* 8,90 € ttc

* Je souhaite me charger moi-même de la distribution des chèques. Je règle 8.90 € de Frais de Port.



Si vous avez décidé de personnaliser vos chèques cadeaux, 
voici le mode de calcul : 

Exemples : 

1500€
0036€/ttc 

00 0012€/ttc 

1548€/ttc

3000€
0036€/ttc 

00 0048€/ttc 

100 chèques de 15€
Frais fixe pour personnalisation N & B 100 
impressions N & B  (+0.12€/unité)

Total T.T.C. 

200 chèques de 15€
Frais fixe pour personnalisation COULEUR 200 
impressions COULEUR  (+0.24€/unité)

Total T.T.C. 3084€/ttc

Vos éléments de personnalisation peuvent être joints à votre commande 
(clé USB) ou envoyés par mail à commande@rest-uni.fr 

Une fois votre commande validée, vous recevrez sur votre adresse mail un 
B.A.T. (bon à tirer) qu’il vous faudra valider pour lancer la personnalisation. 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre par mail 
commande@rest-uni.fr 

Ou par téléphone 
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