ADRESSE FACTURATION - NOM …………………………………………………………………………………………...
ADRESSE - ……………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL ………………………..
VILLE ………………………………………………………………………..
Tel : ……………………… FAX : ……………………… Email : ……………………………………………………………
Si ADMINISTRATION : Adresse organisme payeur …………………………………………………………………………..
ADRESSE LIVRAISON ………………………………………………………………………………………………………..
Personne à contacter ……………………………………….. Tél ……………………… Portable ……………………………..
Heures de livraison (à indiquer impératif) ………………………………………………………………………………………

Photocopiez ce document pour passer commande ceci afin de conserver notre adresse

DESIGNATION MARCHANDISE

REF

QUANTITE

PU H.T. TOTAL H.T

Tous nos prix sont calculés en Départ Usine

Hors administration - 30 % à la Commande
Solde au départ de la marchandise

Administration : Virement administratif
Cachet et signature

S/TOTAL H.T.
Forfait - préparation - emballage et transport pour
commande inférieure à 50 €

49 €

Pour commande supérieure - port en sus
donné par téléphone
T.V.A.
TOTAL T.T.C

Les prix sʼentendent H.T.Départ Usine- Les prix peuvent varier en raison des hausses importantes du coût des matières premières
survenant en cours dʼannée - Le port est facturé en sus - (nous consulter)
* Dès réception de votre commande - nous vous enverrons un fax de confirmation avec le coût du transport
La marchandise reste notre propriété jusquʼau règlement intégral du produit facturé Tout retour de produit doit faire lʼobjet dʼun accord préalable de notre société - Nous nous réservons le droit de modifier les
caractéristiques techniques et lʼesthétique, la qualité de nos produits sans préavisTRANSPORT- Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire et doivent être déballées lors de la livraison
en présence du livreur- En cas de dommage de la marchandise-il est obligatoire de noter les anomalies sur le bon du transporteur que
vous devez signer- et dʼenvoyer une lettre recommandée au transporteur sous 48 H. une copie doit nous être envoyée.
Si vous ne respectez pas ces formalités, aucun recours ne sera accordé par l’assurance du transporteur ni la notre -

