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Liasses Devis-Bon de Commande 
 

Format A3, 4 feuillets autocopiants 
(2 devis + 2 bons de commande) 
 

Permet de dupliquer les différents postes du devis,  
seule la signature du client reste originale, 
conformément à la Législation (Cf. CGCT). 
 

Détail des fournitures par postes : services des pompes 
funèbres, annexes marbrerie-fleurs, frais et taxes réglés 
à des tiers.  
 

Toutes les mentions réglementaires et obligatoires 
sont répertoriées. 
  

Au verso : extrait du Code Général des Collectivités 
Territoriales + Conditions Générales de Vente. 
 
 

Retrouvez également les Accessoires à Sceller  
sur notre site  www.kpc-editions.fr 

 

                     Désignation                                                                 Prix Unit. € HT pour     V/Cde 
 

LIASSES DEVIS-BON DE COMMANDE – 02-101 
4 feuillets autocopiants, format A3 

10 ex > 1.05 € 
100 ex > 0.99 € 

…………. 

CHEMISE-DOSSIER DE RENSEIGNEMENTS – 02-103 
Format 25 x 32 cm - Dos de 1 cm - Avec double rabat pour archivage.  
Dossier regroupant tous les éléments relatifs au défunt, au service funéraire, 
ainsi que les coordonnées des différents interlocuteurs. 

10 ex > 1.45 € 
100 ex > 1.20 € 

…………. 

Frais de port et de gestion + 15 € HT * 

Total € HT  
TVA 19.6 %  

Total TTC  

NOM : ……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse de livraison : ………………………………………….………………………………………….. 
Contact / Tél : …………………………………………………@ : ……………..……………………….        
Date : …………………………………………….             Cachet et Signature : 

 
COMMANDE à nous adresser accompagnée de votre règlement à :                  

- par courrier : KPC-Editions - BP 18 – 33590 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC       

- par fax :         au 05 56 41 47 94 

- par mail :       commande@kpc-editions.fr 

REGLEMENT :  

- par chèque (à libeller à l’ordre de KPC-éditions)  

- par carte bancaire sur notre site www.kpc-editions.fr (paiement sécurisé SPPLUS) 
 
Conditions générales de vente sur www.kpc-editions.fr                                                               Document non contractuel – Juillet  2010 

*Frais de port valables pour les envois en Métropole.  

  Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter. 

mailto:kpc-editions@orange.fr
http://www.kpc-editions.fr/

