VOTRE LOGO

COORDONNEES DE LIVRAISON
Mairie :

Adresse :

Adresse :

Code postal/Ville :

Code postal/Ville :

Tél :

Tél :

Mail :

Mail :

Date de livraison
souhaitée :

Nom du contact :

N° ligne N° page

€

COORDONNEES DE FACTURATION

Ecole / Classe :

Code

-

Total TTC :

Date de commande :

Désignation

Conditionnement
indivisible à respecter

Prix unitaire
TTC

Quantités

Total TTC

Total TTC :

-

€

Conditions générales de vente 2021

• Les prix s’entendent NETS (remises déduites) et T.V.A. incluse ; ils sont GARANTIS POUR TOUTE COMMANDE ENREGISTREE chez votre correspondant agréé AVANT LE 31 OCTOBRE 2021. Ils sont fermes et définitifs, sauf en cas d’événements économiques d’ordre
exceptionnel, auquel cas des hausses éventuelles seraient susceptibles d’être répercutées.
• Le FRANCO DE PORT ET D’EMBALLAGE est acquis pour une COMMANDE EGALE OU SUPÉRIEURE à 400 € H.T.
• Le minimum de commande est de 100 € H.T. Pour toute commande comprise entre 100 € H.T. et 400 € H.T., UNE PARTICIPATION FORFAITAIRE AUX FRAIS DE 9,90 € H.T. SERA FACTURÉE.
• Les commandes enregistrées après le 30 juin 2021 risquent d’être livrées incomplètes et ne pourront en aucun cas en affecter ou en retarder le réglement.
• Echéance à 30 jours date de facture. Aucune réclamation ne pourra être prise en compte passé un délai de 8 jours francs à compter de la réception des marchandises. Aucun échange n’est accepté, photos non contractuelles.
• En cas d’erreur d’impression de texte, de prix ou de photo, nous vous informerons avant l’exécution de votre commande. Conformément à la loi n° 80.335 du 12 mai 1980, le correspondant agréé se réserve la propriété des marchandises vendues telles que définies sur
ce document jusqu’au complet paiement du prix.
• Votre commande sera exécutée avec le plus grand soin.
• Votre papetier conseil se tient à votre disposition pour tous renseignements.

