
Formulaire  
de commande

PanGas
Nº d’article

Solution d’emballage DHL Capacité utile/cm Pays de destination Prix à l’unité * Quantité

2931.7200 (20 kg) 
+ 3413.7200

DHL Domestic en 48 heures 46 × 26 × 8,5 en Suisse  90.00 CHF

2905.7101 DHL Solution 8.0 en 52 heures 9 × 5 × 2,5 à l’international  95.00 CHF

2905.7201 DHL Solution 10.0 en 120 heures 15 × 12,5 × 9,5 à l’international  115.00 CHF

2905.7301 DHL Solution 12.6 en 100 heures 38,5 × 28,5 × 25 à l’international  285.00 CHF

3000.7100
DHL Solution 1.0 en le transport de matière 
biologique, catégorie B, UN 3373

12,5 × 12,5 × 21,5
en Suisse/
international

 12.10 CHF

De = Adresse de livraison pour PanGas
Nom/Société

Contact

Rue

NPA/ville

Téléphone

Fax

E-mail

Il est impossible d’effectuer une livraison à une adresse postale.

Pour les nouveaux clients, 
PanGas indiquera les informations suivantes:
Numéro du groupe  71075.11
Numéro de facturation 71075.12

Date de commande

Délai de livraison à PanGas

Livraison par PanGas (Valable du lundi au vendredi/zone urbaine)

→  Commande à PanGas au plus tard à 12 h pour une livraison le  
lendemain. Le formulaire de DHL dûment rempli doit parvenir  
à PanGas avant 12 h

→  Réception de la commande par PanGas entre 12 h et 17 h: 
→ Livraison le surlendemain 
→ Livraison le lendemain avec un supplément de CHF 225.–

Signature

Informations pour DHL 
Nº de client DHL  150 _ _ _ _ _ _ _

à:

Nom/Société

Contact

Rue

NPA/ville

Téléphone

Fax

E-mail

Déclaration de marchandise 

Pays de destination  

Livraisons par mois une fois 

 plusieurs fois, fréquence:

Avez-vous une lettre de procuration?  
(non nécessaire en Suisse) Oui Non

Solution d’emballage

* hors TVA et livraison de l’adresse du demandeur de service au destinataire final

À envoyer à:
Tél 084 871 11 11 
Fax 061 467 79 65
E-mail sameday.ch@dhl.com

Enlèvement par DHL: Dans les 24 heures suivant la réception de la 
solution livrée par PanGas

Merci de remplir soigneusement le formulaire afin de faciliter le traitement.
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