
Faites confiance à un spécialiste de l’outillage.

BON DE COMMANDE

Vous devez acheter du 
matériel pour la rentrée

Commander par courrier ou par mail.2
Pour bénéficier de nos services, renvoyer le coupon réponse accompagné du règlement par chèque 
à l’ordre de "Technologie Services", à l’adresse suivante :

1 - Plusieurs possibilités : Cliquez sur la vignette "Services outillage aux familles".
     Ou rendez-vous directement à l’adresse suivante :
      

          

2 - Rentrer votre code d’accès :      

3 - S’inscrire, compléter votre panier, puis valider votre commande.

4 - Livraison à la rentrée dans votre établissement scolaire.

Commander en ligne sur www.technologieservices.fr1

ouTECHNOLOGIE SERVICES
Service équipement
ZI le Gavé, 3/6 rue du Forez
42 330 Saint-Galmier

Par mail à l’adresse suivante :

bepj@technologie-services.com

Faites nous confiance, et soyez sûr d’avoir un équipement conforme aux souhaits des professeurs

Livraison dans votre établissement pour la rentrée scolaire.

Coupon 
réponse

à détacher

ATTENTION Les vêtements sur lesquels sera apposé un marquage ne seront ni repris ni échangés.

Section :

Nom de l’élève : Prénom : 

Tél. : Portable :  

Email :  

Adresse :  

Code postal : Ville :  

Tableaux des tailles* :
Blouse, combinaison, veste Pantalon

Pointure chaussures

54320              1T
T S XXLXLLM

5654525048464442403836

4847464544434241403938373635*Tableaux à compléter seulement si présent dans la liste jointe

https://technologieservices.fr/ts_fr/beq
Ou encore flashez le QR code suivant



Référence Quantité Prix Unit TTC Total TTC

Code d'accès : F27995

Section : AUTO MOTO

744867 CADENAS 4 CHIFFRES 45 MMCADENAS 4 CHIFFRES 45 MM     1           9,84           9,84

290037 MULTIMETRE DIGITAL MY70MULTIMETRE DIGITAL MY70     1          25,02          25,02

940514 CHAUSSURE S1P BASSE CUIRCHAUSSURE S1P BASSE CUIR     1          16,50          16,50

945936 GANTS POLYESTER ENDUITS PU T9GANTS POLYESTER ENDUITS PU T9     2           1,20           2,40

**

Livraison :             3,40 €

Total TTC :            57,16 €

Pour les commandes envoyées par courrier merci de rayer les articles que vous ne
souhaitez pas et de nous renvoyer ce document accompagné de votre réglement
correspondant au montant TTC de votre commande.


	encart 1:  LYCEE PROF. VAUVERT  - AUTO MOTO
	encart 2: F27995
	encart 3: 27995 / 404171 - 133717 - 072  - AUTO MOTO


