
Nom : Nom :

Adresse : Adresse :

VILLE /CP : VILLE / CP:

Tél:

Disponibilité Livraison :

Couleur Qté Prix Unit. HT TOTAL HT

-                    

Fait le :

A :

Secteur privé:

�

�

RESERVE DE PROPRIETE  : Nous conservons la propriété de la marchandise, jusqu'au paiement intégral du prix.

Règlement par mandat administratif à 30 jours fin de mois selon nouvelle loi des finances 
publiques

                       Tél : 04 30 65 01 79 - Fax : 04 30 65 09 09

Contact (nom+tél) :

ADRESSE DE LIVRAISON

BON DE COMMANDE

LIVRAISON :    Attention ne vous laisser pas intimider par le chauffeur.il est indispensable de déballer le produit avant 

signature du récepissé.Légalement vous disposez de 15 minutes pour l'ouverture et la vérification des colis.IMPORTANT : 

la mention " sous réserves de déballage/ de controle " n'a aucune valeur légale.Pour tout produit détérioré lors du 

transport et non signalé sur le récepissé, aucune réclamation ne sera recevable ( art L.133-3 du code du commerce). Nous 

serons dans l'incapicité de vous échanger ou rembourser le produit, en effet, la vérification de l'état de votre produit est 

considérée comme effectuée dès lors que le bon de livraison a été signé,

TVA 20 %

TOTAL TTC

Réf & Désignation Article

Participation Port & Emballage

Cachet et Signature Obligatoire

Conditions de règlement

Sous Total HT

Pour la premiére commande Paiement comptant par chèque ou virement (rib sur demande) - expédition à reception

Collectivités publiques:  

TOTAL HT

ADRESSE DE FACTURATION

         IMMEUBLE  "  LES 7 COLLINES  "

42, RUE DU FOREZ 

30 000 NIMES

France COLLECTIVITES - immeuble "Les 7 collines" 42, rue du Forez 30000 NIMES

AUTRES ASSOCIATIONS-PARTICULIERS :  Règlement comptant avant expédition de la commande par chèque ou virement�  

DD

- France COLLECTIVITES - EURL au Capital de 10 000 €uros – RCS NIMES  –  SIRET : 519585707 00044 
code NAF :4690z  N° tva intracommunautaire : FR16 519585707 


