
Formulier bijbestellingen vleesboek: 

HOE BEREID IK VLEES – 2de druk
Deze bestelbon kan gefaxt of gemaild worden naar de 

Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België.
Fax: 02 736 64 93 | e-mail: carine.vos@landsbond-beenhouwers.be

Naam   Voornaam  

Slagerij   

Leveringsadres   

  

Facturatieadres   

  

BTW Nummer   Email  

Sluitingsdagen   Middagpauze  

Tel.   Mobiel  

❏ Ik bestel hierbij:

  Displaydozen (per doos 10 ex.) aan de prijs van € 88,50 (*) per doos. 

Totaal van mijn bestelling bedraagt:   dozen x € 88,50 = €  

Dit bedrag wordt overgeschreven op rek.nr. KBC BE35 7330 3732 6337 van mjPublishing  
(de verdeler van de boeken), met duidelijke vermelding van uw naam, leveringsadres en BTW nummer.  
De boeken worden toegestuurd NA ONTVANGST van uw betaling (**).

Datum   Handtekening

(*)  De prijzen zijn inclusief 6 % btw en leveringskosten. Tot uitputting voorraad. 
(**)  Wenst u info over uw bestelling? Neem contact op met mjPubishing via info@mjpublishing.be,  
 telefonisch op 03 385 92 78 of 0478 55 55 98 – Marina Stoop.

KONINKLIJKE LANDSBOND  
DER BEENHOUWERS



Bon de commande d’exemplaires supplémentaires du livre :

COMMENT PRÉPARER LA VIANDE – 2ième édition
Ce bon de commande peut être envoyé par fax ou par e-mail à la 

Fédération Royale Nationale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique.
Fax : 02 736 64 93 | e-mail : carine.vos@federation-bouchers.be

Nom   Prénom  

Boucherie    

Adresse de livraison   

  

Adresse de facturation   

  

Numéro de TVA   Adresse e-mail  

Jours de fermeture   Heures d’ouverture  

Tél.   Mobile  

❏ Je commande par la présente :

  présentoirs (10 ex. du livre par boîte) au prix de 88,50 € (*) par présentoir.

Le montant total de ma commande s’élève à    € pour   présentoirs.

Je vire ce montant sur le n° de compte KBC BE35 7330 3732 6337 de mjPublishing sa (le distributeur des livres), 
avec la mention claire du nom, de l’adresse de livraison et du n° de TVA.  
Les livres vous seront envoyés dès réception de votre paiement (**).

Date   Signature

(*)  Les prix comprennent la TVA de 6 % et les frais d’expédition. Jusqu’à épuisement du stock. 
(**)  Vous avez des questions au sujet de votre commande ? Vous pouvez prendre contact avec mjPublishing  
 via mail : info@mjpublishing.be – par téléphone au numéro 03 385 92 78 ou 0478 55 55 98 – Marina Stoop

FÉDÉRATION ROYALE  
NATIONALE DES BOUCHERS


