
Bon de commande définitif
Phares Alpine A310 4 cylindres & V6 - 1971 à 1985

Clôture des commandes le 14 juin 2019, livraison programmée premier trimestre 2020
Depuis plusieurs années nous avons travaillé pour aboutir à la re-fabrication de ces phares introuvables. Grâce à un nouvel opérateur 
de confiance, des circuits plus courts et au quota atteint le prix a baissé par rapport à la première proposition. 
Les collections de deux codes/phares H4 et de deux feux de route H1 équipés de leurs vis de fixations, de leurs bonnettes, de leurs 
douilles pour ampoules H4 et H1 vous sont donc proposées.

Code/route H4 (x2) Feu de route H1 (x2)

 Nom (name) :       Prénom (first name) :
 
 Adresse (address) :

 Ville (city) :       Code postal (zip code) :

 Pays* (country) :       Véhicule possédé A310 n° de série :

 Téléphone (phone) :      Courriel (email) :

Je commande      collection(s) de 4 phares (2 H4 code/route & 2 H1 feu de route) prêts à monter avec leurs fixations et douilles 
d’ampoule H4 et H1 (envoi en colissimo recommandé assuré) au tarif de :  - 310,00 € la collection livrée en France
             - 340,00 € la collection livrée en Europe
 ▼ Veuillez sélectionner en cochant votre mode de paiement  - Nous consulter pour le reste du monde
    (chèque ou virement IBAN)
 

        

Fait à :     le :

Nouveaux tarifs,
plus avantageux que la 
souscription initiale !

 
« Bon pour accord »

- Signature -

   /      /  2 0 1 9

Amicale A310 4 cylindres association loi 1901 enregistrée en Préfecture de l’Ain n° W012001820

En double exemplaire, un exemplaire acheteur à conserver et 
un exemplaire à envoyer à l’Amicale A310 4 cylindres

avec votre réglement.

  Soit un total de :       N° de chèque 1 :

  Banque :        N° de chèque 2 :
  Possibilité de paiement en 2 chèques (premier encaissement en juin, second en juillet)
      Chèque(s) à l’ordre de l’Amicale A310 4 cylindres

             EurosSoit un total de : 

Conservez un exemplaire de la commande et envoyez l’original avec le paiement à :  Amicale Alpine A310 4 cylindres
              4 chemin de Saint Jean
              83570 CORRENS France

              Euros

               Réglement virement IBAN : FR76 1027 8073 1700 0200 0100 150
                SWIFT/BIC CMCIFR2A Titulaire compte AmicaleA310 4 cylindres


