BON DE COMMANDE
CS 70130 - 34536 BÉZIERS Cedex

contactez-nous
vite
et découvrez
votre cadeau

FACTURATION
CHORUS

Engagement juridique (EJ)

Dénomination :............................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
............................................................................................................................

Téléphone ﬁxe : ...........................................................................................
Portable :........................................................................................................
E-mail :............................................................................................................
Jours et horaires de livraison : .............................................................
............................................................................................................................

REF

Désignation des articles

Dénomination :............................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

E-mail :.............................................................................................................
Téléphone :.....................................................................................................
Fax : ..................................................................................................................
N°SIRET :............................................................ Code APE :................
Couleur Quantité Prix Unitaire € Éco-contribution €
HT

HT

TOTAL €

HT

GRATUIT

Votre cadeau pour vous remercier de votre commande

Par Téléphone

Par Fax
Date : / /
Cachet et Signature :

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE RÉGLEMENT
Par mandat administratif

Par CARTE BANCAIRE :

COMAT & VALCO
CS 70130
34536 BÉZIERS Cedex

Commande inférieure à 1500€HT

49€ HT

Frais de conditionnement et d’emballage :

Commande supérieure ou égale à 1500€HT

EUROCARD

MasterCard

Frais de conditionnement et d’emballage :

Virement à la commande

Par Courrier

28€ HT

Frais de conditionnement et d’emballage ::

“Bon pour acceptation de la commande
et des conditions générales de vente”

Par CHÈQUE (bancaire, postal),
autre à préciser :

Commande inférieure à 400€HT

GRATUIT

Transport en sus sur devis ou vers les îles territoriales, consultez-nous

NOM et FONCTION de la personne qui
passe la commande
A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

Total HT

Monsieur Madame Mademoiselle :
................................................................

T.V.A. en vigueur

Fonction :

TOTAL T.T.C. €

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

Tous les frais d’une expédition express sont à la charge intégrale du client qui en aura fait la demande. Transport vers les îles territoriales et communes haute montagne : nous
consulter. Les produits mentionnés “transport en sus” doivent faire l’objet d’un devis personnalisé à ajouter à votre commande. Les marchandises voyagent aux risques et périls
de l’acheteur et doivent obligatoirement être déballées lors de la livraison en présence du livreur. En cas de dommage de la marchandise, il est nécessaire de noter toutes les
anomalies sur le bon du transporteur et d’envoyer une lettre recommandée au transporteur sous 48 heures. Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel entre le
client et le vendeur, selon la nature des produits, il pourra être appliqué une décôte sur les références reprises ainsi que tous frais liés à ces reprises. La propriété des biens vendus
24h/24 ne sera transférée au client qu’une fois effectué le paiement intégral du prix. Nous nous réservons le droit de modiﬁer les caractéristiques techniques et dimensionnelles des produits.
Si, après acceptation d’une commande, ou durant l’exécution de celle-ci, les prix augmentent pour des raisons indépendantes de notre volonté (la hausse du prix des matières
premières, salaires,...) nous sommes autorisés à majorer les prix proportionnellement à ces hausses, même après acceptation d’une commande. Photos et schémas non contractuels.

Par e-mail

societe@comatetvalco.com Sauf erreurs typographiques. Reproduction interdite.

Internet

www.comatetvalco.com

SIRET 401-967-492-00240 / RCS Béziers

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SUR SIMPLE DEMANDE

Créacom

E-MAIL

ADRESSE DE LIVRAISON

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et de suppression des données vous concernant. Prix valables pour la durée indiquée dans le catalogue.

N°Siret : .......................................................................................................
Code service : .............................................................................................
Service Exécutant : ....................................................................................

pour chaque commande

PASSEZ VOTRE
COMMANDE

PRO

