Avertissement CG : Next-up, organisation spécialisée dans les CEM et l’EHS n’est ni un réseau social, ni un site commercial, mais une organisation environnementale d’actions, de R&D, de créations de contenus, etc … Cela signifie qu’elle
se réserve le droit, ceci sans aucune justification, de refuser toute demande ou commande d’outils Linky. Tout ce qui est proposé est dans le cadre du combat engagé, tout ce qui est demandé est dans le cadre d’une participation à la fabrication.

Bon de Commande
Canon Cadenassage Acier Inox Inviolabilité* Coffret Gaz
*L’inviolabilité consacre le principe réglementaire opposable de la vie privée du fait qu’aucune ouverture ne peut être réalisée sans l’accord de
la personne ou indépendamment de sa volonté. Ce qui signifie que le viol de la protection ne peut se faire juridiquement que par une effraction.

ZOOM
► - Canon de cadenassage spécial inviolable acier inox : montant 36 €

Quantité

Montant Total

€

canon à intercaler sur la serrure existante, montage en 1à 2 minutes avec un simple tournevis
► - Cadenas anti-cisaillement monobloc, anse gorge ≈20 mm : montant 18 € Quantité
Ces cadenas massifs monoblocs sont disponibles dans certains magasins de bricolage.

Montant Total

€

Important : Anse gorge ≈20 mm = anti-cisaillement !

► Frais fixes de port, d’emballage et de suivi contre signature : 16,00 €

Montant Total :
► 4 autocollants STOP

€

Gazpar PCV Ø148 mm sont joints gratuitement à toutes les commandes - Bon Commande autocollants

►Envoyer simplement ce Bon de Commande ou sur papier libre ou un mail à : linky@next-up.org
Adresse Postale :

Next-up Organisation 13, rue Carnot 26400 CREST
► Paiement par Chèque avec le Bon de Commande ou CB par PayPal

Votre adresse postale pour l’expédition, en majuscules SVP :
Nom et prénom : ………..……………………………………………..……………………………………….………… ………..…………………………………………..……
Adresse : ………..……………………………………………..……………………………………….………… ………..…………………………………………..……………..
Code Postal : ………..……………………………………………..……… Ville : ……………………………….…………………..…………………………………………..
Mail obligatoire pour le N° de suivi de l’expédition : ……..………..……………………..…………………..………..@…………………………….………
N° de Téléphone obligatoire pour être averti par La Poste en cas d’absence : ……..………..……………………..…………………..…………..

Contact : linky@next-up.org

