
contact@collectistore.fr 
Fax : 0475 565 654 
 

 :  ..................................................  

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

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

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

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

Tél :  ....................................................................................  

Horaire de livraison :  .........................................................  

Siret : ................................................  NAF : ...................  

 
 
 
 
 
 

 :  ............................................  

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

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

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

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

Tél :  ....................................................................................  

Fax :  ...................................................................................  

Mail : ..................................................................................  

     

     

     

     

     

Cachet de l’établissement : 
Signature : 
 
 
 
 
Date : 

TOTAL HT :  
Port/emballage 15€ht. Franco à partir de 200€ht  

Vos frais transport HT :   

TOTAL HT avec transport :  

TVA en vigueur  

TOTAL TTC  

 : Chèque Mandat administratif 

Carte Bancaire N°  

Date d’expiration Chiffre Clé (3 chiffres au dos)  

  L’installation et le paramétrage des appareils acquis, ainsi que les inscriptions sur site constructeur pour 

garantie (si existante) sont à la charge du client. Les prix s’entendent hors taxes, départ usine. Pour toute commande inférieure à un montant de 200€ H.T., 
une participation forfaitaire de 15 €H.T. vous sera demandée pour le traitement, la préparation et l’expédition de votre commande. Toute commande d’un 
montant égal ou supérieur à 200 €H.T. sur toute la France hors les îles territoriales sera exonérée de frais de port. Par ailleurs, tous les frais d’une expédition 
express seront à la charge intégrale du client qui en aura fait la demande. Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur et doivent être 
obligatoirement 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, sous 10 jours, selon la nature des produits il pourra être appliqué une décote sur les références reprises ainsi que tous frais liés 
à ces reprises. Seuls les articles en parfait état et dans leur emballage d’origine pourront être repris. Les offres sont valables dans la limite des stocks 
disponibles. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, sans engagement de notre part. Un éventuel retard ne pourrait engendrer une annulation de 
commande ou une demande d’indemnités. La propriété des biens vendus ne sera transférée au client qu’une fois effectué le paiement intégral du prix. Nous 
nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits. Photos et schémas non contractuels. Prix indicatifs du 13/01/2015 au 
31/03/2015 sous réserve d’erreurs typographiques. 

0475 781 282 

23 rue Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE                                                                                                     naf 6202A siret 32209519100050 


