
0,00 €

Tisséo - Service Pro 11/10/2017

Nom entreprise* :
Civilité* :

TISSEO Voyageurs

 
Service Pro
contact.pro@tisseo.fr Nom* :

Prénom* :

Tel mobile/fixe* :

Adresse email* : 
Adresse de facturation (si différente) : 

N° rue :
Nom de rue :

Complément d'adresse :
Code Postal :

Ville :
Dossier suivi par : 

N° BC de votre entreprise :

DATE* : N° BC Tisséo : 

Quantité Prix unitaire (HT) Prix unitaire 
(TTC) TOTAL (HT)

1,22 € 1,00 € 0,00 €
4,00 € 3,52 € 0,00 €
6,50 € 5,28 € 0,00 €

17,80€ 19,58 € 0,00 €

7,27 € 8,00 € 0,00 €
12,18 € 13,70 € 0,00 €

7,27 € 8,20 € 0,00 €

6,67 € 8,00 € 0,00 €
12,18 € 13,70 € 0,00 €
13,64 € 15,30 € 0,00 €
45,45 € 51,00 €

454,55 € 510,00 € 0,00 €

6,67 € 8,00 € 0,00 €
5,45 € 6,10 € 0,00 €
3,64 € 4,10 € 0,00 €

13,64 € 15,30 € 0,00 €
9,09 € 10,20 € 0,00 €

136,36 € 153,00 € 0,00 €
90,91 € 102,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Frais de livraison (HT) 
Soumis à TVA 20%

2. Dès réception du BC, la commande sera traitée sous 5 jours ouvrés par le Service Pro Tisséo.

4. Tarifs en vigueur jusqu'au 30/06/19

BON POUR ACCORD / NOM / TAMPON / SIGNATURE / DATE : 

    - Consulter nos conditions générales de vente 

    - A vous rendre sur l'espace pro Tisséo 

Tout public

Tarifs réduit Carte Pastel

10 déplacements -80%
10 déplacements -70%
Création Carte Pastel (TVA = 20%)

Tickets magnétiques 
1 deplacement Pro+ 
Pass Pro+ 24h
Pass Pro+ 48h
Carte Pastel

Tickets magnétiques
1 déplacement aéroport
10 déplacements
Ticket Tribu (12 déplacements valables 1j, pour 2 ou plusieurs usagers) 

Carte Pastel
Création Carte Pastel (TVA = 20%)
10 déplacements
Abonnement 7 jours
Abonnement 31 jours
Abonnement annuel

Carte 20 dep Pro+ (Support carte Pastel offert)

Si vous êtes client Tisséo, merci d'inscrire votre N° client : 

Gamme tarifaire

Adresse de livraison  :
N° rue* :

Nom de rue* :
Complément d'adresse :

Désignation

 Pro +
Pour les professionnels, entreprises, 
collectivités, associations ayant mis en 
place un plan de mobilité (PDE, PDIE...)

Contact livraison (si différent) :
Ville* :

Code Postal* :

BON DE COMMANDE PRO +
Merci de renseigner les cases surlignées en bleu.

Les éléments avec un astérisque s ont obligatoires pour l'édition de votre bon de commande. 

Cette information est obligatoire dans le cas où votre entreprise émet son 
propre N° de bon de commande.

MONTANT TOTAL TTC

SOUS TOTAL HT soumis à 10%

TVA (20%)

Remise

3. Le paiement de la commande se fait à reception de la facture
        . Par virement à l'aide des éléments suivants :
            Trésorerie générale n° 10071 31000 00002002336 84
            IBAN : FR76 1007 1310 0000 0020 0233 684
            BIC : TRPUFRP1
        . Par chèque à l'ordre de "AC Tisséo"

Abonnement 31 jours -80%
Abonnement annuel -70%
Abonnement annuel -80%

Abonnement 31 jours -70%

Autre titre sur ticket  
A préciser : 

Merci de renseigner les cases surlignées en bleu
Les éléments avec un asterix sont obligatoires pour l'édition de votre bon de commande

Autre titre sur carte Pastel
A préciser : 

Régles d'utilisation des titres Tisséo :

TVA (10%)

1. Envoyer ce document rempli par mail à contact.pro@tisseo.fr ou par courrier à l'adresse suivante : 
Tisséo Service Pro - 4 impasse Paul Mesplé - 31081 Toulouse Cedex 1
NB : si l'emission d'un Bon de Commande spécifique est rendue obligatoire par votre structure, merci de nous le retourner accompagné du présent document.  

Mise à disposition en agence

SOUS TOTAL HT soumis à 20%

mailto:contact.pro@tisseo.fr
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/pdf/Page%20standard/CGVU.pdf
https://www.tisseo.fr/lespace-pro/espace-employeurs
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