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Lettres de voiture CMR, feuilles de prestations, disques … 

Action spéciale du 15/10/2021 au 31/10/2021 
 
 

Malgré les incessantes hausses de prix du papier, l’UPTR a décidé non seulement de maintenir 

son action « CMR » semestrielle mais également de ne pas augmenter les prix des documents 

de transport et ce, afin de vous permettre de commander vos lettres de voiture CMR et 

fournitures à des prix aussi avantageux que possible.  
 

Les CMR vierges peuvent être enlevés dans nos dépôts REMCO (uniquement CMR en blocs, 

laser 4/3/2/1, continu 21cm et -50km). Tout autre marchandise peut être enlevée dans les 

bureaux UPTR ou envoyée à votre adresse (frais de port à votre charge). 
 

N’hésitez pas à nous passer commande durant les 15 jours de l’action ! 
 

→  Lettres de voiture CMR                           

Personnalisation à partir de minimum 50 blocs - GRATUITE PENDANT L’ACTION !!! 

Frais de Logo de 25€, lors de la première commande uniquement. 

Délai de livraison pour CMR personnalisés : +/- 5 semaines.  

Désignation Prix promo 

CMR en bloc blanco (4 ex – 25 cmr/bloc)                    29,50€/boîte 

CMR en bloc personnalisé (4ex – 25 cmr/bloc) minimum 50 blocs                      2,95€/bloc 

CMR en continu 21 cm (4 ex – 500 cmr/boîte) 47,95€/boîte 

CMR en continu 24 cm (4 ex – 500 cmr/boîte)  

JUSQU’A EPUISEMENT DES STOCKS 
38,96€/boîte 

CMR laser 1/2/3/4 ou 4/3/2/1 (4 ex – 500 cmr/boîte) 77,00€/boîte 

Document de transport - 50km (3 ex - 100 cmr/bloc) 60,00€/boîte 

Feuilles journalières de prestations (2 ex – 50 sets/bloc)                            29,50€/boîte 

Prix hors TVA 

→  Disques pour tachygraphe 

5 boîtes + 1 gratuite jusqu’à épuisement des stocks !!! 

Désignation Prix Prix pour 6 

BLU 11 “3300 T/min” (100 disques/bte)         3,20€/boîte 16,00€ 

BLU 15 “100 km/h (actros) “ (100 disques/bte)                               2,20€/boîte 11,00€ 

KIENZLE 125-24/2EC4B 4,90€/boîte 24,50€ 

KIENZLE 125-330-24EC4K (100 disques/bte)                                                         7,00€/boîte 35,00€ 

KIENZLE 125-4000-24EC4S (100 disques/bte)                                                              6,70€/boîte 33,50€ 

                                                                                                           Prix hors TVA  
 

 



 

 
 

Action du 15/10/2021 au 31/10/2021 

BON DE COMMANDE  

A renvoyer uniquement par mail à l’UPTR : order@uptr.be 
   

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

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

CP :................................Commune:………………………Tél./GSM : ……………………………. 

TVA : ........................................................Adresse mail : .......................................................... 

 

Quantité Lettres de voiture CMR 

 Boîte(s) de blocs CMR blanco  

 Blocs CMR personnalisés   (minimum 50 blocs et par multiple de 50) 

                            Joindre un modèle clair et récent !!!! 

 Boîte(s) CMR en continu   

❑  21 cm                                ❑  24 cm (bords détachables) 

 Boîte(s) CMR laser  

❑  Assemblage 1/2/3/4        ❑  Assemblage 4/3/2/1 

 Boîte(s) de blocs document de transport – 50 km  

 

Quantité Feuilles journalières de prestations 

 Boîte(s) de blocs feuilles journalières de prestations  

 

Quantité Disques pour tachygraphe 

 Boîte(s) BLU 11 “3300 T/min” (100 disques/bte)         

 Boîte(s) BLU 15 “100 km/h (actros) “ (100 disques/bte)                               

 Boîte(s) KIENZLE 125-24/2EC4B 

 Boîte(s) KIENZLE 125-330-24EC4K (100 disques/bte)                                                               

 Boîte(s) KIENZLE 125-4000-24EC4S (100 disques/bte)                               
 
 

Adresse de livraison (frais à votre charge)                            Adresse de facturation 
 

 

Horaires d’ouvertures : …………………………………………… 

Pour des grandes quantités de CMR vierges, le délai de livraison peut être plus long.  

Merci de bien vouloir en tenir compte.  

..……………………………………… 

.……………………………………….. 

.……………………………………….. 

 

………………………………. 

Date & signature 

.…………………………….…………. 

.……………………………….……....... 

.………………………………….…....... 

mailto:order@uptr.be

