BON DE COMMANDE

NOLASCO
Armes et munitions
BP. 1010
427 rue Elie Gruyelle
62254 HENIN-BEAUMONT CEDEX
Tél. 03 21 75 30 88 – Fax. 03 21 49 25 51

E-mail : nolasco@wanadoo.fr

Site internet : www.nolasco.fr

Quantité

Désignation

Nom……………………………………..
Prénom………………………………….
Adresse…………………………………
…………………………………………..
Code Postal……………………………..
Ville…………………………………….

MAIL :
Téléphone……………………………….
N° carte d'identité………………………
N° Licence FFT ou Permis de Chasser
………………………………………….
Prix Unitaire

Total

PORT
TOTAL

o Paiement par chèque à la commande à l’ordre de NOLASCO
Pour les armes, les munitions, les douilles et les balles de catégorie C – 8°
Joindre une photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité et une photocopie
de la licence de tir FFT validée par le médecin-traitant ou du permis de chasser validé.
Signer votre licence - Certifier conforme vous-même les copies.
Pour les armes ; Joindre un justificatif de domicile – Communiquer votre date de
naissance pour le fichier FINIADA / Pour les munitions, les douilles de catégorie C – 6°
et 7° Joindre également une copie du récépissé de déclaration de l’arme en Préfecture.
TOUT RENSEIGNEMENT AU TELEPHONE : 03.21.75.30.88
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H à 18H

Commande minimum 2 éléments identiques ou divers –
Cartouches - Douilles – Balles ou amorces.
Noter votre adresse MAIL afin d’être averti par LA POSTE du jour de livraison

Frais d’expédition : Port / Emballage / Assurance / Forfait :
Pour 2 à 3 sachets de douilles / PORT = 18 euros
Pour un sachet de 500 balles / PORT = 18 euros
Pour 2 sachets de balles / PORT = 24 euros
De 2 à 11 boîtes de cartouches / PORT CALBERSON = 20 euros
De 12 à 20 boîtes de cartouches / PORT CALBERSON = 26 euros
Pour 21 à 30 boîtes de cartouches / PORT CALBERSON = 30 euros

Expédition : LA POSTE – Colissimo Domicile – Remise contre signature
–
Noter votre adresse MAIL afin d’être averti par LA POSTE du jour de livraison
- TRANSPORT GEODIS - CALBERSON Frais d’expédition : Port / Emballage / Assurance / Forfait :
o Montant : 18 € / 20 € / 24 € / 26 € / 30 € /
o Paiement par chèque à la commande à l’ordre de NOLASCO
Pour les armes, les munitions, les douilles et les balles de catégorie C – 8°
Joindre une photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité et une photocopie
de la licence de tir FFT validée par le médecin-traitant ou du permis de chasser validé.
Signer votre licence - Certifier conforme vous-même les copies.
Pour les munitions, les douilles de catégorie C – 6° et 7°
Joindre également une copie du récépissé de déclaration de l’arme en Préfecture.
TOUT RENSEIGNEMENT AU TELEPHONE : 03.21.75.30.88
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H à 18H

