
 

 

 

 

 

 

 

BON DE COMMANDE 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES TRANSPORTS URBAINS (CCNTU) 

 

A retourner à l’attention de contact@utp.fr  
UTP – 17, rue d’Anjou – 75008 Paris 

 

Entreprise :  ..................................................................................................................................   

N° Identification TVA (impératif) :  ..............................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................  

Code postal : ...............................................Ville :  ......................................................................  

Nom/Prénom :  .............................................................................................................................  

Fonction :  .....................................................................................................................................  

E-mail : .........................................Téléphone :  ...........................................................................  

Si intitulé différent pour adresse de facturation ; à préciser :  ....................................................  

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

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

 

  

Classeur A5 (sans mise à jour) 
 

Service de mise à jour Classeur  

Prix 
 

30 € HT 
 

20 € HT par an 

 + TVA à 10 % + frais de port  + TVA à 10 % 

Quantité ……… ……… 

Sous-total ……… € ……… € 

Total ……… € 

Cachet de l’entreprise : Date et signature : 

 

 

 

 

 



 
 
 
Les informations collectées sont destinées à l’Union des Transports Publics et ferroviaires 
(UTP). 
 
L’UTP s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données soient conformes au 
règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. 
 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression des 
données qui vous concernent. 
 
Pour l’exercer, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) de 
l’UTP : 

• par le formulaire en ligne sur utp.fr ; 

• ou par courrier (avec copie de votre pièce d’identité en cas d'exercice de vos droits) à 
l'adresse suivante : 

UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES (UTP)                                             
A l'attention du délégué à la protection des données (DPD) 
17 rue d’Anjou 
75008 PARIS 

 

A consulter sur notre site utp.fr 

Politique de protection des données personnelles 
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