LOCATION DE LA PLAQUE – 2018 Afin de mieux faire connaître votre établissement auprès de la clientèle en situation de handicap nous vous proposons la
location de la plaque « Tourisme et Handicap » pour cinq ans au coût de 200 € HT (soit 240€ TTC) pour toute la durée. Il suffit
de nous renvoyer le bon de commande ci-dessous, accompagné de votre règlement. A réception, nous vous adresserons la
plaque avec les pictogrammes attachés à chaque type de handicap pour lequel vous avez reçu la validation, ainsi qu’une
facture acquittée.

Dimensions : 30 cm de haut sur 36 cm de large
BON DE COMMANDE
ENTREPRISE : ....................................................................................................................................................
Nom (du destinataire de la plaque) .......................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
CP : ............................................................................ Ville : ................................................................................
Téléphone : ................................................................ Télécopie : .......................................................................
Nombre d’exemplaire(s) : 240 Euros x ….= …………………………..Euros
Chèque à l’ordre de l’Association Tourisme et Handicaps
Ou par virement bancaire selon le RIB ci- dessous – sur votre virement il est impératif de faire indiquer votre nom afin de
permettre une identification aisée de ce dernier
Iban (international Bank Account Number)
FR76 3000 4008 2200 0101 0784 566 - BIC (bank identifier code) : BNPAFRPPPCE
(Il est indispensable de renvoyer le bon de commande même en cas de paiement par virement bancaire)
Date :…………………………………
Signature :

Tampon :

N° TVA intracommunautaire : FR 19 439418021
Important : aucune commande de plaque ne peut être honorée
Sans une copie de la notification d’attribution de la Marque en piece jointe au bon de commandfe.
Réservé à ATH
Date de réception commande : .............................................................................................................................
Pictogrammes :
 Auditif
 Mental
 Moteur
Visuel
Ref commande ............................................................................ Date transmission .................................................
Réf facture .................................................................................. Date ......................................................................

Association Tourisme et Handicaps – 15 avenue Carnot – 75017 Paris
Téléphone : 01 44 11 10 41
Courriel : ass-tourisme-et-handicaps@orange.fr
Siret : 43941802100044

