BON DE COMMANDE
ACCESSOIRES - MILITARIA - PIÈCES DÉTACHÉES - BROCANTE
A imprimer, compléter et à renvoyer à :

SARL CARTRY - B.P. 10 - Chemin des Eaux - 14160 PERIERS EN AUGE
Prix
Désignation
Quantité
			 unitaire

Prix
total

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

q COLISSIMO

Avec preuve de dépôt sans indemnisation de valeur
en cas de perte avec emballage........................................................................................................................

q COLISSIMO RECOMMANDE contre signature

Valeur déclarée et remboursement en cas de perte............................................................................

Forfait : 10 €
Forfait : 20 €

TOTAL AVEC FRAIS

MODE DE RÈGLEMENT :

q Ci-joint un chèque du total.

q Carte Bancaire

q Paiement par Virement Bancaire :

N° de Carte :

IBAN . FR76 3000 3004 4200 0270 2069 648
BIC.SWIFT. SOGEFRPP

(CB, VISA ou MASTERCARD)

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

Date d’expiration :
........................................................................................................

Nom du Titulaire :
........................................................................................................

Code sécurité : les 3 derniers chiffres du numéro
figurant au dos de votre carte)
........................................................................................................

VOS COORDONNÉES :
Nom : ..............................................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ..................................... Ville : ........................................................................................................................................
Tél. .............................................................................................. Date .........................................................................................................

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
L’accès au site suppose l’acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales.
Les présentes Conditions Générales sont modifiables à tout moment sans préavis. Les modifications
entreront en vigueur dès leur mise en ligne sur le site.
L’OFFRE
Nos offres de produits sont valables dans la limite des stocks disponibles.
La possession d’articles en plusieurs exemplaires.
De ce fait, nous pourrions être amené à vous livrer un article différent de celui figurant sur la photo, mais
en tout état de cause de qualité égale ou supérieure à l’article commandé.
PRIX
Les prix indiqués sur le site sont en Euros, toutes taxes comprises et n’incluent pas la participation aux
frais de traitement et d’expéditions. Ils sont modifiables à tout moment sans préavis. Toutefois, les prix
applicables à une commande seront ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la commande.
Pour les articles de collection, les prix peuvent varier en fonction du marché.
LA COMMANDE
Toute commande nécessite que l’acheteur remplisse le formulaire à sa disposition sur le site et fournisse
les informations nécessaires à son identification, notamment ses nom, prénom, adresse de livraison et
téléphone.
La commande n’est traitée qu’à réception du règlement par chèque ou mandat.
GARANTIES
Conformément à l’article L 121-16 du Code de la Consommation, l’acheteur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours francs à compter de la date de livraison pour demander l’échange ou le remboursement d’un ou plusieurs articles. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera recevable.
L’article sera alors, et selon accord mutuel, remboursé ou échangé.
Tout objet abîmé ou endommagé ne sera pas repris.
Dans tous les cas, les frais de retour restent à la charge du client.
Les frais d’expédition de la commande initiales ne sont pas remboursables.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
par téléphone au 02 31 91 42 63
de 14 h à 18 h du mardi au samedi.

