
Off re limitée à 3 ouvrages et outi ls par clinique vétérinaire et dans la limite des stocks dispo-
nibles. Objet(s) livré(s) par TVM. Commande ferme, produits ni repris, ni échangés. Livraison des 
produits sous quinzaine par votre centrale dans la limite des stocks disponibles. Tarif TVM HT en 
vigueur à date de la commande. Les produits vous seront facturés au tarif de votre centrale.

* Champs obligatoires.

** Tarif TVM HT en vigueur au 1er  novembre 2019. Les tarifs et les produits vous seront confi r-
més et facturés par votre centrale.

Nom du prati cien :  ................................................................................................

Date de la commande :  ........................................................................................

Date de livraison souhaitée :  ................................................................................

Distributeur :   .............................................  Site :   ..............................................

N° de compte client :  ............................................................................................

      Le montant de ma commande att eint 400 € HT parmi les produits listés ci-dessous, 
TVM a le plaisir de m’ adresser l’ouvrage Conduite à tenir en ophtalmologie du chien et du chat

      Le montant de ma commande att eint 650 € HT parmi les produits listés ci-dessous, 
TVM a le plaisir de m’ adresser l’ouvrage Conduite à tenir en ophtalmologie du chien et du chat 
et un transilluminateur de Finoff 

Bon de commande à retourner complété et signé au choix : 
 par e-mail : gesti on.commerciale@tvm.fr
 par courrier : TVM FRANCE - 57 rue des Bardines – 63370 Lempdes

Contact Service Clients TVM FRANCE : 04.73.61.75.76

Bon de commande D20

Cachet et signature 
de la clinique ou du vétérinaire

Cachet et signature du délégué
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Validité de l’off re : du 10 janvier au 10 avril 2020

Conduite à tenir en ophtalmologie 
du chien et du chat
Éditi ons Med’Com

TOTAL

Service associé : ......................................................
..................................................................................
..................................................................................

 

A envoyer par le laboratoireRemis par le délégué

                 GTIN Nom du produit Prix unitaire**(HT)      Qti té        Montant*(HT)       UG  

03700454500503     Alphazium, boîte de 30 gélules 8,44 €

03700454501555     Carbodote, fl acon de 100 ml 8,73 €

03700454501661     Clerapliq, boîte de 5 unidoses de 0,33 ml 29,86 €

05027314498779     Cobalaplex, boîte de 60 gélules 11,00 €

03700454502378     Diazépam TVM, fl acon de 3 ml 7,30 €

03700454502392     Emedog, boîte de 5 ampoules de 1 ml 9,65 €

03700454502873     Fluodrop, boîte de 2 plaquett es de 5 unidoses 8,38 €

03700454505058     N.A.C., fl acon de 5 ml 6,62 €

05027314504067     Pro-Kolin+, seringue graduée de 15 ml 6,70 €

05027314504074     Pro-Kolin+, seringue graduée de 30 ml 9,40 €

05027314504081     Pro-Kolin+, seringue graduée de 60 ml                                          12,94 € 

03700454550171     Soliphen, boîte de 60 comprimés 10,49 €

05027314504098     Synbioti c D-C, boîte de 50 gélules                                    33,27 €

03700454550119     Tramadog 50, boîte de 10 ampoules de 1 ml 15,56 €

Transilluminateur de Finoff 
HEINE Optotechnik

Éditi ons Med’Com

Transilluminateur de Finoff Transilluminateur de Finoff 

Conduite à tenir en ophtalmologie 


