BON DE COMMANDE

www.equipasarl.com

ADRESSE DE FACTURATION
Dénomination :
N° Siret :
Nom du responsable :
Adresse :
Code postal :
Tél. :
E-mail :
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. Ville :
. Fax :

.

.

.

equipasarl.com

03.21.22.23.59

03.21.58.98.16

iequipa@me.com

RÉFÉRENCE

ADRESSE DE LIVRAISON (si diﬀérente)

DÉSIGNATION

Observations (à préciser à la commande ...)

QTE

FRAIS DE PORT HT (en France métropolitaine)
Commande inférieure à 149,99 € HT : 12,00 € HT
Commande de 150,00 à 299,99 € HT : 36,00 € HT
Commande de 300,00 à 649,99 € HT : 64,00 € HT
Commande de 650,00 à 949,99 € HT : 82,00 € HT
Commande supérieure à 950,00 € HT : FRANCO

MONTANT

MONTANT HT

(UNITAIRE HT)

(ECO-PARTICIPATION)

MONTANT
TOTAL HT

Montant HT :
Frais de port :
TOTAL HT :
TVA 20% :
TOTAL TTC :

MODES DE PAIEMENT
Mandat administratif
Virement bancaire
Chèque joint à la commande (libellé à l’ordre de )

SARL EQUIPA - 27 rue de la République, B.P 15 - 62580 Farbus - France
Tél: 03.21.22.23.59 - Fax: 03.21.58.98.16 - E-mail: iequipa@me.com
SIRET: 39876991900026 - N° TVA: FR39398769919 - APE: 1392Z
C.D.N ARRAS GAMBETTA 30076 02704 49162100200 56
FR76 3007 6027 0449 1621 0020 056 SWIFT BIC NORDFRP

Cachet de l’entreprise et signature (obligatoire)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Clause générale

Paiement

Toute commande acceptée par le vendeur, implique l'adhésion sans

Sauf stipulation contraire et contradictoire acceptée, les factures sont

réserve aux présentes conditions générales et annule toute clause

payées comptant au siège de la société. Les accords sur des

générale ou particulière émanant du client.

paiements différés passés entre le vendeur et le client sont soumis à la
stricte application de la LME (Loi de Modernisation de l’Economie -

Commandes et prix

décret n°2008 - 1212 du 24/11/08) . Les factures adressées à l’Etat,

Toute commande doit faire l’objet d’un écrit suite à un devis

aux collectivités territoriales et à leurs Etablissement publics, sont

préalablement retourné et accepté. Chaque commande fera l’objet

payables selon les modalités prévues par le code des marchés publics,

d’une confirmation de commande, toute réclamation ou modification

y compris les articles relatifs aux intérêts moratoires.

de commande, devra être notifiée par écrit dans les trois jours suivant
la date de confirmation de commande. Lorsque la commande est

Retard de règlement

réalisée à partir de plans spécifiques et hors standards par rapport au

Le non-paiement ou retard de paiement entraîne de plein droit, outre la

catalogue en vigueur, c’est au client de s’assurer des droits de

suspension de toute nouvelle livraison, le paiement d’un intérêts de

reproduction attachés au projet. Les prix s’entendent hors taxes et

retard au taux d’une fois et demie le taux légal en vigueur.

sont indiqués sur le tarif joint au catalogue au moment de la
commande. Le vendeur se réserve le droit d’apporter toutes

Réserve de propriété

modifications dans les articles et modèles qui y figurent sans être

Par application de la loi n°80335 du 12 mai 1980, le vendeur, garde

obligé d’effectuer des modifications sur les produits déjà livrés ou en

l’entière propriété des biens jusqu’au paiement intégral de leur prix, y

cours de commande.

compris tout intérêt de retard exigible. Les marchandises livrées restent
sous la responsabilité du client, en cas de vol ou de détérioration, il ne
peut ni les gager ni les proposer à titre de garantie.

Transport et livraison
Le coût du transport doit être validé pour chaque commande, sauf
accord particulier, le transport est à la charge de client. Les

Garantie

marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même

Au titre de la garantie, le vendeur s’engage à remplacer gratuitement

en cas d’expédition Franco, il appartient au destinataire de faire

toute pièce qu’elle pourra constater comme étant défectueuse, Cette

toutes les constatations nécessaires et de confirmer les réserves par

garantie ne pourra pas s’appliquer dans les cas ou les défauts ou

lettre

détériorations auront été provoquées par vandalisme, manque

recommandée

avec

accusé

de

réception

auprès

du

transporteur. La non-conformité des marchandises par rapport à la

d’entretien,

utilisation

anormale,

mauvais

stockage,

commande, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de

catastrophes naturelles ou modification du produit initial.

accident,

réception dans les trois jours suivant la livraison, passé ce délai,
aucune réclamation ne pourra être prise en compte. Les délais de
livraison sont donnés à titre indicatif, le dépassement de délai n’ouvre
droit à aucune indemnité de quelque nature ni annulation de
commande. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de
force majeure, tels que grève totale aux partielles, incendie,
catastrophe naturelle ou tout autre événement inévitable ou

Propriété intellectuelle
Le vendeur garde l’entière propriété de tous les modèles, dessins ou
plans qu’elle pourrait publier dans les catalogues quel que soit le
support, et interdit à quiconque d’en faire usage sans une autorisation
expresse de sa part, se réservant la possibilité de poursuites devant
les juridictions compétentes pour faire valoir ses droits.

imprévisible.
Contestation et juridiction
En cas de contestation, quelle qu’en soit l’objet ou d’appel en garantie,
quel que soit le nombre de défendeurs, le droit français sera le seul
applicable et le Tribunal de Commerce du siège social le seul
compétent.

