BON DE COMMANDE LEGALISATION

Possibilité de remplir en ligne avant d’imprimer
Nom et Prénom ou Interlocuteur :
Adresse de livraison des documents :
Adresse de facturation :
Tél. :
Fax :
E-mail :
Pays de destination (si plusieurs pays, remplir un bon de commande par destination) :
DOCUMENTS A JOINDRE POUR TOUTE COMMANDE




Les originaux des documents à légaliser + Copie,
Le présent bon de commande,
Votre règlement à l’ordre de LEGAL OFFICE, incluant frais de légalisation, frais de retour et nos prestations.

DEVIS

Légalisation :
Nature des documents

Nombre de documents

Certificat d’origine N° :
Facture N° et montant :
Attestation(s) nature :
Certificat(s) nature :
Autres descriptif :

En règle générale, seuls les originaux sont légalisés, si (dans le cadre d’un crédit documentaire) vous avez besoin de copies légalisées, nous l’indiquer précisément.
Attention, les frais consulaires pour les copies légalisées sont généralement identiques à ceux des originaux (voir fiche pays).

Nature et nombre de copies à
légaliser :

Frais de retour :
Recommandé avec AR

10€

Coursier PARIS

15€

Livraison gares parisiennes (livraison sur rendez-vous)

60€

Chronopost (France)

30€

Coursier PARIS Express

30€

Livraison aéroports parisiens (livraison sur rendez-vous)

120€

€

Livraison aéroports après 18h et avant 9h30, férié, week-end

195€

€

Chronopost (DOM-TOM)

60€

DHL (Europe)

120€

Coursier banlieue

FEDEX (Europe)

120€

Coursier banlieue Express

FEDEX (Afrique - Asie)

160€

DHL (Afrique - Asie)

160€

Retrait de(s) documents à nos aux bureaux : LEGAL OFFICE

Frais de retour en euros =
TOTAL DE LA COMMANDE (Frais consulaires + Nos prestations + frais de retour)
Je soussigné(e), demande à la société LEGAL OFFICE d’effectuer pour mon compte les démarches ci-dessus mentionnées. Je m’engage à régler
à réception la facture comprenant : honoraires + TVA et frais avancés.
Par ailleurs, je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente.

Date :

/

/ 20

Signature / Cachet de la société :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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