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BON DE COMMANDE
PRT -TEST (FIL IMPRÉGNÉ DE ROUGE DE PHÉNOL)

LARM - O - TEC
33, rue Gate Bourse
85500 LES HERBIERS

Médecin (cachet)

Veuillez me faire parvenir :
Quantité

Désignation

Prix par boîte
HT

Prix total HT

TVA 20 %

Total TTC

Boîte de 50 paires stériles

Date

Signature

Merci de joindre votre chèque à l’ordre de «Larm-o-tec». Dès réception du bon de commande, on vous expédiera
la marchandise avec la facture acquittée.
Grille tarifaire :
1 boîte ................................................ 60 euros HT/boîte
2-5 boîtes ........................................ 58 euros HT/boîte
6-9 boîtes......................................... 56 euros HT/boîte
10 boîtes et plus ...................... 54 euros HT/boîte

Le diagnostic de la sécheresse oculaire
en 15 secondes

PRT-Test
le standard actuel
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