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Reach Consulting  
58 avenue de Wagram  
75017 Paris, France 
  : +33 1 43 98 93 31 

BON DE COMMANDE  
Etude implantation d’activités de 

téléservices en Afrique 
 

 Date :          

 

Client  Commande destinée à  

Nom Société :  
 
Adresse société :  
 

 

 
Reach Consulting 
58 avenue de Wagram 
75017 Paris, France 
 

Commande gérée par  Commande suivie par 

Nom client : 
Fonction client : 
Mail client : 
Tél client : 

 
Reach Consulting 
contact@reachconsulting.fr 
+33 1 43 98 93 31 

 
 

Désignation Format Prix HT TVA 
Prix 
TTC 

Votre 
choix 

1er achat Etude 

implantation d’activités 
de téléservices en 

Afrique – format papier 

Exemplaire papier unique  
– non reproductible 

France : 5000€  

(frais de port offerts) 
20% 6000€  

International : 5200€  

(dont 200€ de frais de port) 
Non 

applicable 
5200€  

1er achat Etude 

implantation d’activités 
de téléservices en 
Afrique – format 

numérique 

Exemplaire numérique PDF 
 – diffusable en interne 

France : 7500€ 20% 9000€  

International : 7500€ 
Non 

applicable 
7500€  

Mise à jour * Etude 

implantation d’activités 
de téléservices en 

Afrique – format papier 

Exemplaire papier unique  
– non reproductible 

France : 2000€  

(frais de port offerts) 
20% 2400€  

International : 2200€  

(dont 200€ de frais de port) 
Non 

applicable 
2200€  

Mise à jour * Etude 

implantation d’activités 
de téléservices en 
Afrique – format 

numérique 

Exemplaire numérique PDF 
 – diffusable en interne 

France : 2500€ 20% 3000€  

International : 2500€ 
Non 

applicable 
2500€  

* La mise à jour correspond à l’envoi de la dernière version pour les clients possédant la version antérieure 

 
 

Date Signature et cachet du client  Paiement : 
 
A la réception du bon de commande, une 
facture vous sera éditée. 
L’étude sera expédiée dès réception de votre 
règlement. 
 
Mode de paiement : virement 
Motif du virement : Etude implantation activités 
téléservices 

   

 

 

http://www.reachconsulting.fr/etudes/contacts

