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Nous nous chargeons de créer
votre ambiance de Noël dans votre entreprise
de la livraison du sapin, à la décoration.

Une décoration tendance pour créer
l’esprit de Noël idéal pour
vos bureaux.
Comme à la maison, il est agréable de vivre l’esprit de Noël au bureau. Un sapin naturel Nordman
ou un sapin artificiel de qualité, Green at the Office a la solution pour transformer votre réception,
votre salle de réunion et vos bureaux pendant la période des fêtes.
Pas de souci, pas de recherche dans des boutiques surchargées, pas de transport de sapin dans
la voiture de votre collègue. Nos équipes se chargent de tout ! Transport, placement, décoration et
rangement après les fêtes.

Blanc / Argent

Neige, Argent et lumière tout en harmonie. Comme
une couche de neige qui vient se poser, votre décoration diminuera le stress de vos collaborateurs en ces
périodes chargées.

Doré

Le luxe à l’état pur, le reflet des lampes scintilleront dans les décorations. Brillance, et éclat de
lumière sont au rendez-vous.

Rouge

Fidèle à la tradition, l’association des
couleurs rouge et or restent un grand
classique.

Bronze
Des couleurs chaleureuses et qui sentent bon le
chocolat, la cannelle, le vin chaud. Un choix qui
marquera la convivialité de votre entreprise.

* sfeer beelden - niet contractuele foto’s

Bon de commande 2021
Et de décliner un des 4 Thèmes selon vos envies ...

Thème 1

Entreprise :

Thème 2

Doré

Blanc /
Argent

…………………………………………………………………

Prénom & Nom : …………………………………………………………………
Adresse de facturation :

………………………………………………………

		…………………………………………………………………
Adresse de livraison :

………………………………………………………		

		…………………………………………………………………

Thème 3

Thème 4

Bronze

Rouge

TVA :		

…………………………………………………………………

N° P.O. :		

…………………………………………………………………

Tél :		

…………………………………………………………………

E-mail : 		

…………………………………………………………………

Location Sapin artificiel décoré
Hauteur

Prix Unitaire

Quantité

Location Sapin naturel NORDMAN décoré

Thème

Tot.

Hauteur

Prix Unitaire

180 cm

265,00 €

150/175

185,00 €

210 cm

305,00 €

175/200

255,00 €

240 cm

385,00 €

200/250

380,00 €

300 cm

795,00 €

250/300

585,00 €

360 cm

1.075,00 €

300/350

695,00 €

420 cm

1.875,00 €

350/400

1.120,00 €

500 cm

Sur demande

400/450

1.700,00 €

600 cm

Sur demande

450/500

1.850,00 €

600

Sur demande

Quantité

Thème

Tot.

Prix HTVA 21%

Achat Sapin naturel NORDMAN NON DECORE
Hauteur

Prix Unitaire

150/175

82,00 €

175/200

106,00 €

200/250

136,00 €

250/300

180,00 €

300/350

300,00 €

350/400

410,00 €

400/450

620,00 €

450/500

730,00 €

Quantité

Tot.

Semaine de livraison souhaitée
La livraison* aura lieu dans la semaine indiquée
sans indication d’un jour précis et aura lieu entre 9h et 17h.

Livraison et montage se font par ordre d’arrivée des commandes

Bloc A

Bloc B

Bloc A

29/11-3/12

6/12-10/12

13/12-17/12

* Le temps d’attente de livraison prévu est de max. 15min. Un
supplément de 22,50€ HTVA sera facturé pour toute 1/2 heure
entamée. Toute livraison refusée sera facturée facturé au tarif
en vigueur.
Prix HTVA 21%

Date :			

Nom :

Signature :

Les conditions générales de vente incluses dans le bon de commande sont d’application. Signer ce bon de commande implique son acceptation. Nos prix
comprennent les frais de transport, de livraison, d’installation du matériel le jour de la livraison, accessoires et guirlandes électriques et de l’enlèvement (hors
sapins naturels non décorés) du 03/01/2022 au 14/01/2022.
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