
Housses de vêtements et sacs de draps
Bulletin de pré-commande ouvert à tous les pressings

À RETOURNER À :

CADRE À REMPLIR OBLIGATOIREMENT ET LISIBLEMENT

Nom de la société :  ............................................................................

N° d’adhérent FFPB :  ............................................................................

N° de SIRET : ..........................................................................................

Adresse de facturation :  .....................................................................

................................................................................................................

Adresse de livraison :  ..........................................................................

................................................................................................................

Contact :  ...............................................................................................

Téléphone :  ..........................................................................................

E-mail : ...................................................................................................

(si disponible) 

service.commercial@isa-france.fr

ISA France
90 allée des Edelweiss
74210 Saint-Ferréol

Pré-commandes possibles uniquement du 17 octobre au 10 décembre 2022
Livraison* à partir d’avril 2023 

A Poche PVC pour ticket client.

Ticket client visible sans ouvrir le sac qui est posé à plat.B

Sacs de draps
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Fenêtre permettant de visualiser l’article à l’intérieur.A

Poche transparante à rabat pour carte client.B

Poche zippée séparée pour linge sale.D

Poche transparente pour ticket client.C

Ouverture latérale dans le soufflet permettant de glisser la housse autour du vêtement sans décrocher le cintre.E

Option : 2 sangles de portage «sac à dos» pour transport en 2 roues.F

FACE INTERIEURE

VUES PLIEES

FACE LATERALE FACE EXTERIEURE

Housse de vêtements
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Ouverture
zippée dans
le soufflet



Total HT

TVA 20%

Total TTC

Signature, date et cachet de la société : 

*ATTENTION :  Livraison sur palette à partir de 5 cartons 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente au dos et en avoir accepté les termes (cocher la case)

Frais de port :

12€ HT de forfait TOTAL 
pour 1 à 10 cartons
FRANCO de port à 
partir de 11 cartons

Housse de vêtements
en tissu polyester

Taille unique
Lot de 50 housses

par carton

Nombre
de cartons

Prix par
carton HT Prix € HT
222.5 €

212.5 €

Housse de vêtements
en non tissé

135 €

125 €

Taille unique
Lot de 50 housses

par carton

adhérent FFPB

non adhérent FFPB

adhérent FFPB

non adhérent FFPB

Jeu de 2 sangles de
portage «sac à dos»

Taille unique
Sachet de 10 sangles

(Permet d’équiper 5 housses)

13 €

11 €
adhérent FFPB

non adhérent FFPB

COMMANDES :
Les commandes sont émises par chaque établissement et transmises à ISA France :
*soit par mail à service.commercial@isa-france.fr en scannant le bon de commande une fois rempli manuellement.
*soit par courier en envoyant le bon de commande à ISA France, 90 allée des Edelweiss - 74210 Saint-Ferréol.
ISA FRANCE saisira vos demandes et vous confirmea votre commande par mail.

RÈGLEMENTS :
La facture à régler vous parviendra avec le bon de livraison et les articles. Vous devez effectuer votre règlement sous 30 jours :
*soit par chèque du montant TTC correspondant, au nom d’ISA FRANCE, et expédié par poste à ISA France, 90 allée des Edelweiss - 
74210 Saint-Ferréol.
*soit par virement du montant TTC correspondant, aux coordonnées suivantes : CIC Chambery-Voiron Entreprises / banque 10096 / 
guichet 18529 / compte 00051759401 / clé 13.
Dans ce cas, merci de préciser en commentaire de votre virement la mention «FFPB» + le N° de commande figurant sur votre facture.
Si votre établissement n’est pas couvert par notre assureur crédit, nous vous proposerons alors un règlement à la commande.

ÉCHANGES :
Aucun échange n’est possible sur ces articles.

EN CAS DE PROBLÈME :
*sur votre commande, merci de nous contacter à service.commercial@isa-france.fr ou 04 50 33 25 00
*sur la housse elle-même, merci de nous contacter à service.commercial@isa-france.fr en joignant des photos du problème constaté.

Merci de votre fidélité et à bientôt 

Sac de draps
en tissu polyester

Taille unique
Lot de 100 sacs

par carton

220 €

200 €

Sac de draps
en non tissé

Taille unique
Lot de 100 sacs

par carton

155 €

135 €

adhérent FFPB

non adhérent FFPB

adhérent FFPB

non adhérent FFPB

F


