Note du 07/08/2020
Commission : Billetterie
Responsable : Charles MACLOT

BON DE COMMANDE BEER UP
Le Beer Up est composé de deux éléments qui s’emboitent. L’élément inférieur agit comme une glacière dans
laquelle se loge un fût de 5 litres de bière (en vente dans toutes les moyennes et grandes surfaces)
préalablement stocké au réfrigérateur pendant 10h ainsi que 4 accumulateurs de froid à congeler. L’élément
supérieur est un couvercle qui permet d’enfermer le fût de bière dans la glacière. Ce couvercle est doté d’un
orifice central permettant l’introduction de la base du verre afin de le remplir par l’intermédiaire du kit de
remplissage Beer Up. Ainsi, par une action de pression vers le bas, le verre se remplit avec une belle mousse
toujours bien maitrisée. Les verres Beer Up sont lavables et réutilisables des centaines de fois avec une
étanchéité à toute épreuve. Ce nouveau concept, aussi ingénieux qu’audacieux, répond à de nombreux
besoins qui n’avaient pas encore été associés pour le bonheur de ses utilisateurs : transportabilité, autonomie
de conservation de la fraicheur jusqu’à 20h sans apport d’énergie électrique, facilité d’utilisation, économie de
perte de boisson et écologique grâce à ses verres réutilisables fournis avec la machine.

Tarifs : 109 € avec 20 verres réutilisables
Frais de port : 7,90 € (offerts si 4 commandes)

Bon de commande BEER UP à remplir par l’ouvrant droit

Date de la commande : .............................................
Nom et prénom de l’ouvrant droit : .............................................................................
NIA : .........................................
Téléphone fixe : ....................................................... portable : .................................
Adresse de messagerie : ...........................................................................................
Nombre de BEER UP :

.............. X 109 € = ..................

 Frais de port :

.............. X 7,90 € = .................

 J’attends qu’il y ait 4 commandes afin de ne pas payer les frais de port
TOTAL COMMANDE :

.................

Date de réception de la commande : .......................................
Signature :
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