
 

AMI BFC           
4 square Castan CS51857 25031 BESANCON Cedex 
amibfc@bourgognefranchecomte.fr 

 

AMI BFC VOUS PROPOSE UNE COMMANDE 

GROUPEE DE PARFUMS 
 
 
Un bon de commande par adhérent avec OBLIGATOIREMENT un chèque au nom de celui-ci. 

Chèque à l’ordre de PFM ALP, agrafé au bon de commande (encaissement après livraison). Dans le 

cas contraire votre demande ne pourra être prise en compte. Toute commande doit parvenir par 
courrier à AMI BFC (4 square Castan CS51857 25031 BESANCON Cedex).  
 

DATE LIMITE DE COMMANDE : 8 OCTOBRE 2018 
Dans la limite des stocks disponibles 

 
MATRICULE :  __________________________________  

NOM :  ________________________________________  Prénom :  ________________________________  

Adresse :  _______________________________________________________________________________  

Code postal :  ________________________  Ville :  _____________________________________________  

Téléphone personnel (de préférence le numéro de portable) :  ___________________________________________  

Direction ou établissement :  ________________________________________________________________  

Téléphone professionnel :  __________________________________________________________________  

 

Merci de cocher la case correspondante : 
� BESANCON : livraison AMI BFC bâtiment ORIVAL 
� DIJON : livraison AMI BFC 17 boulevard de la Trémouille 
� LYCEES : livraison via transporteur dans chaque lycée avec un minimum de commande 

groupée de 250 € 
 
 
Merci de préciser l’adresse exacte du lycée où la livraison aura lieu :  ________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Ainsi que le numéro de portable et  le nom de la personne qui réceptionnera la commande :  ______________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

Catalogue consultable sur Internet 
 

Dossier suivi par Ludivine BAILLY (BESANCON) joignable au 03 81 61 55 84 ou à 
ludivine.bailly@bourgognefranchecomte.fr 

 



 

AMI BFC                    2 
4 square Castan CS51857 25031 BESANCON Cedex 
amibfc@bourgognefranchecomte.fr 

BON DE COMMANDE PARFUMS 2018 

N’oubliez pas de joindre la feuille numéro 1 à votre commande. 
Si mixte merci de ne pas cocher ni homme, ni femme. 

MARQUE 
CODE 

PRODUIT 
NOM PRODUIT DESIGNATION HOMME FEMME 

CONTENANCE 
ml 

TYPE 
CONTENANT 

PRIX 
UNITAIRE 

QUANTITE TOTAL 

ARMANI AR01 ARMANI CODE F. EAU DE PARFUM   X 50 ml VAPO 77 € 1 77 € 

           

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL DE LA COMMANDE (Chèque à l’ordre de PFM ALP agrafé à votre commande)  

 

MATRICULE - NOM & prénom de l’adhérent :  ___________________  

 ________________________________________________________  


