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5 Ruelle Prioux
51140 JONCHERY SUR VESLE
FRANCE
SIRET : 393 795 778 00041
NAF : 4669B
N° TVA intracommunautaire :
FR 96 393795778
Tel : +33-326 098 900
Fax : +33-326 098 909

SYNDIC FINACTIS
84, Route du vieux moulin
74110 MORZINE
France

Votre Code Client : SYNDICFINACT
Votre référence 1 :
Votre référence 2 :

MR DUPIEUX
Tél. : 06 19 65 24 28
N° intracom :

Tél. dir. : 06 19 65 24 28
Fax :
Email : jean.luc.dupieux@gmail.com

Suivi par : Laetitia 03 26 09 89 02
Références
Désignation
Poids net unit. PU remisé EUR
PVMMS1CPM1_G1B5Vest. Mono. à Ski 1 Col. à Moraillon L450 - Gris 7035 porte Bleu
5015
45.70 kg
210.70
Haut. 1800 Larg. 450 Prof. 500 Couleur corps : Gris 7035
Couleur porte : Bleu 5015
PVMMS2CPM1_G1B5Vest. Mono. à Ski 2 Col. à Moraillon - L900 - Gris 7035 porte Bleu
5015
79.60 kg
378.54
Haut. 1800 Larg. 900 Prof. 500 Couleur corps : Gris 7035
Couleur porte : Bleu 5015
Option Jeu de 4 Pieds ABS
PPDS_ABS
Haut. Larg. Prof.
18.73

Quantité

Rem. %

Total H.T.

EUR

5

1 053.50

5

1 892.70

10

187.30

DELAI DE 4 A 5 SEMAINES

PRIX FRANCO DEPARTEMENT 74 HORS INSTALLATION

plus Eco-Participation M.
Article
Quantite
PVMMS1CPM1_G1B5
5
PVMMS2CPM1_G1B5
5
Total HT ecoP

PUHT ecoP
2.0900
3.7630

Total HT sans ecoP
1053.50
1892.70

Total HT ecoP
10.45
18.82
29.27

Adresse de livraison :
SYNDIC FINACTIS
84, Route du vieux moulin
74110 MORZINE
FRANCE

Règlement : A la Commande

DEVIS VALABLE 2 MOIS

Total HT avec ecoP
1063.95
1911.52

Total HT

3 133.50 EUR

Eco-Participation M.
Total TVA 20%

+ 29.27
+ 632.55

Total TTC

3 795.32 EUR

Poids net total
626.50 kg
Volume total
4.52 14 m3
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations. Nous vous prions d'agréer, Cher Client, nos sincères salutations.
« La signature du présent document vaut acceptation sans réserves des conditions générales de vente figurant au verso »

CONDITIONS GÉNÉRALE DE VENTE
Les conditions générales de vente exposées ci-dessous sont réputées connues par l'acheteur et toute commande
implique leur acceptation de fait. En conséquence, aucune clause ne peut y être opposé sauf dans le cas d’un
accord écrit préalable.
Devis : le premier devis est gratuit. Les devis suivants pour une même affaire pourraient faire l’objet d’une
facturation sur la base d’un minimum de 100! ou 0,5% du montant du premier devis.
Commande : Toute commande vaut acceptation des prix et de la description des produits. Les commandes sont
confirmées par un accusé de réception que nous vous envoyons avec des prix fermes non révisables et limités
dans le temps. Vous devez nous retourner un exemplaire avec cachet et signature. Nous nous engageons à
honorer les commandes reçues dans la limite des stocks disponibles et à défaut de disponibilité nous nous
engageons à vous en informer dans les meilleurs délais. Le cas échéant et dans la mesure de nos possibilités,
nous vous proposerons un produit de substitution.
Livraison : Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Un retard de livraison ne pourra faire l'objet
d'aucune pénalité ni annulation de la commande. Le produit voyage aux risques et périls du destinataire. Le client
devra impérativement contrôler les marchandises lors de sa réception et ce devant le transporteur. En cas
d’avaries il devra faire les réserves légales (la mention « sous réserve de déballage » étant nulle) sur le
bordereau de livraison et par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les 48 heures
de la réception. Les réclamations ne pourront être prises en considération que si ces formalités ont été
respectées.
Règlement : La date de la facture est le jour de départ de la marchandise. Conformément aux dispositions de
l’article L.441-6 du code de commerce, le paiement interviendra au plus tard à 30 jours à compter de la date
d'émission de la facture. Toute première facture fera l’objet d’un règlement à la commande. L'échéance ne peut
être retardée ou modifiée pour un quelconque prétexte, même litigieux. Tout défaut de règlement nous libère
immédiatement de nos obligations envers l'acheteur et entraîne l’exigibilité immédiate du paiement. L’absence de
règlement intégral à la date prévue entraînera de plein droit des pénalités de retard au taux de l'intérêt légal sur
les sommes restant dues. Toute facture recouvrée par la voie d’une mise en demeure ou d’une procédure sera
majorée à titre de clause pénale non réductible au sens de l'article 1229 du Code civil d'une indemnité fixée
forfaitairement à 15 % de son montant. Conformément à l'article 121-II de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012,
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40 ! par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre
2012 en cas de retard de paiement.
Garantie : ce mobilier est garanti 10 ans à compter de la date de livraison contre tous vice de fonctionnement
provenant d'un vice de fabrication. Tous les dommages causés par une utilisation inadéquate, un démontage ou
une usure normale sont exclus. La responsabilité du vendeur ne pourra pas être engagée dans le cas où
l'inexécution de ses obligations serait imputable soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers au contrat, soit
en cas de force majeure. La garantie initiale ne sera pas prolongée par le changement des pièces que le vendeur
effectuerait dans le cadre de la garantie pour vie de fabrication.
Clause de réserve de propriété : En application de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 les marchandises restent la
propriété du vendeur jusqu’à paiement intégral du prix.
Propriété intellectuelle : Tous les produits du vendeur sont protégés par le droit d'auteur et des marques
déposées. Le client s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux produits et plus
particulièrement à demander l'autorisation écrite préalable du vendeur avant toute diffusion de l'image des
produits.
Renonciation : Le fait que l'une ou l'autre des parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque
du contrat, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas être interprété comme une
renonciation par cette partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.
Juridiction : Les présentes conditions sont soumises exclusivement à la loi française. Les tribunaux de Reims
serons seuls compétents en cas de litige.

La signature d’un devis ou bon de commande vaut pour acceptation sans réserves de nos conditions générales de vente."
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