
Occi’Mobility 138 rue du plateau des violettes 34070 Montpellier 
Email : occimobility@gmail.com –

 

 

 

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
CSE ADECCO OUEST

Nom et prénom :                  

 N° et Rue :                                                                                     

Code Postal et ville :                                                                    

 

Merci de préciser dans votre mail si l’adresse de livraison et la même que l
livraison est prévue pour une autre personne (cadeau).
informations (Nom & Prénom, Adresse, CP, Vil

Je souhaite commander :  

Un vélo    Un vélo 

Un scooter électrique 

 

Modèle :     

Ces informations vous seront communiquées par nos services 

Les matériels sont garantis 2 ans et une année pour la batterie (trottinette électrique), 2 ou 5 ans pour les 
vélos, 2 ans pour les scooters. 

Règlement  

        Je souhaite régler mon achat par virement bancaire

       Relevé d’identité bancaire : IBAN FR

        Je paye en ligne par carte bancaire

Dés réception de ce document par nos services, nous prendrons contact 
adresserons un bon de commande. 

 Merci de retourner le document à : occimobility@gmail.com

 

 

138 rue du plateau des violettes 34070 Montpellier – Téléphone
– SIRET 89240454200011 – TVA intra communautaire FR58892404542

www.occimobility.fr 

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 
CSE ADECCO OUEST 

 
       Téléphone :                                                                                

                                                                                  Téléphone bureau :

                                                                    Email :                                                            

adresse de livraison et la même que l’adresse de 
livraison est prévue pour une autre personne (cadeau). Dans ce cas merci de nous communiqu

(Nom & Prénom, Adresse, CP, Ville, Téléphone et Email). 

Un vélo électrique   Une trottinette électrique

  Référence :     

Ces informations vous seront communiquées par nos services lors de votre appel.

Les matériels sont garantis 2 ans et une année pour la batterie (trottinette électrique), 2 ou 5 ans pour les 

Je souhaite régler mon achat par virement bancaire  

FR76 1660 7002 5798 2212 1856 652 –  BIC : CCBPF

Je paye en ligne par carte bancaire 

réception de ce document par nos services, nous prendrons contact pour valider

occimobility@gmail.com  

  Fait à                

   Signature

Téléphone : 04.99.62.24.28   
utaire FR58892404542 

 

                                                                                

:                                                                                                                     

                                                              

adresse de facturation, ou si la 
Dans ce cas merci de nous communiquer les 

Une trottinette électrique  

 Couleur : 

. 

Les matériels sont garantis 2 ans et une année pour la batterie (trottinette électrique), 2 ou 5 ans pour les 

CCBPFRPPPPG 

valider votre achat et vous 

Fait à                      , le  

Signature 


