
Comment commander ?
• Renvoyez-nous ce bon de commande complété 

et signé. Vous recevrez ensuite une facture. 

• Les dépliants commandés seront envoyés à 

l’adresse de livraison indiquée ci-dessus.

Des questions lors d’une 
commande ?
N’hésitez pas à contacter notre Service Center  

02/558 52 20

ou via info@informazout.be

Faxez ce formulaire, complété et signé, 
avant le 13 mars au 02/523 97 88 
Ou envoyez-le par mail à info@informazout.be
MERCI DE COMPLÉTER EN MAJUSCULES.

Bon de commande 
nouveau dépliant mazout

(version été 2020)

✔ Je commande ........................................... exemplaires du nouveau dépliant 

mazout au prix de 0,07 €/pièce HTVA pour une commande de 100 exemplaires 

minimum. Ces dépliants sont valables jusqu’au 31 août 2020 .

Date : ............. / ............. / .................                 Signature : ....................

Coordonnées de facturation / personnalisation* :

Société* :

Personne de contact :

Rue* :

N°* :        Boîte* :                     Code postal* :

Localité*:

Numéro de TVA :          BE                          -                   -    

Numéro de téléphone* :                          

Site web* :

Mail* :

*Ces coordonnées seront utilisées pour la personnalisation de vos dépliants

Adresse de livraison (si différente) :

Société :

Rue :

N° :        Boîte  :                  Code postal :

Localité :

Numéro de téléphone :

3 stappen naar een duurzame 

oplossing voor je huidige 

mazoutverwarming

Votre installation au 

mazout a de l’avenir !

3 étapes pour un 

chauffage durable avec 

votre installation actuelle

Votre installation au 

GAGNEZ 
1 AN 

DE CHALEUR 

GRATUITE

Éd
. r

e
sp

.
: W

ille
m

 V
o

e
ts

, c
/o

 In
fo

rm
a

zo
ut

, R
ue

 d
e

 la
 R

o
sé

e
 1

2,
 1

07
0 

Br
ux

e
lle

s

*CO = monoxyde de carbone

Informazout vzw-asbl
Dauwstraat 12 Rue de la Rosée
1070 Brussel-Bruxelles
T. +32 78 152 150 –  F. +32 2 523 97 88
www.informazout.be – info@informazout.be
BTW-TVA BE 0429.048.024
BNP Paribas Fortis IBAN BE70 2100 8711 3025 
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