Offre de prix BD Biosciences

I

CHU

Marché négocié CHU
- 30% de remise sur toutes les références anticorps

INSERM/Univ

Offre nº T7119 de 2021 reconduite en 2022 avec l'accord de Mme Jurgenson.
- 45% de remise sur toutes les références anticorps (cf ci-après)

Becton Dickinson France S.A.S.
BD Biosciences

OBD

11 rue Aristide Bergès
,ZI des lies - BP4
38801 Le Pont de Claix Cedex

f
A l'attention de Madame Laurence Delbos
UMR1064
Université de Nantes
30 Boulevard Jean Monnet
44093 Nantes Cedex 01

Le Pont de Claix, le 13 janvier 2021

Offre BD Biosciences

Votre réf. Dossier : T7119 rappeler obligatoirement sur vos commandes
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser vos remises pour les produits BD Biosciences Clinical & Research :
45% sur la gamme BD lmmunocytometry Systems (références produits commençant par 33-34-64-65) (Hors gamme BD Accuri
et pièces détachées)
45% sur la gamme BD Pharmingen™ (références produits commençant par 55-56-61-74)

Ces remisés sont applicables sur le prix public en cours au moment de la commande. Les prix publics BD Biosciences sont
disponibles sur le site www.bdbiosciences.com en cliquant sur "Sign in or create a new account".
Ces remises sont renouvelables d'année en année par tacite reconduction, chaque partie conservant néanmoins la faculté de
mettre fin à cet accord.

Nous vous remercions de mettre à jour les prix dans votre base tarifaire.
Cette proposition n'est valable qu'en cas de commande sur le site de livraison indiqué sur ce devis

Frais de port - Extrait de nos Conditions Générales de Ventes
- Distributeurs, grossistes et revendeurs : Les prix sont nets, franco de port et d'emballage, pour toute commande d'un montant
supérieur à 2500 € HT. Dans le cas d'un montant inférieu_r, la participation aux frais de port et d'emballage sera de 250 € HT.
- Autres catégories de clients : Les prix sont nets, franco de port et d'_emballage, pour toute commande d'un montant supérieur à
350 € HT. Dans le cas d'un montant inférieur, la participation aux frais de port et d'emballage sera de 35 € HT.

Nos délais de livraison sont de 48h à 96h à réception de la commande selon le stock disponible, le volume et la nature du produit.
Métropole : commandes.fr@bd.com
DROM-COM : commandes.dt@bd.com
Fax : 04 76 68 36 93
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Indiquez votre adresse e-mail sur votre bon de commande
et suivez en un clic son état d'avancement
Plus d'informations sur www.bd.com/fr/osn

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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