B O N D E COMMAN D E 2 019
S TA RT N E R

DATE

Club

ARIANE-STARTNER
268 Avenue de la Capelette 13010 MARSEILLE
Tél : 04 91 79 12 49
Mail: gym@startner.com
www.startner.com

Nom et désignation

Taille Qté

Prix TTC Total TTC

Adresse
Cd Postal
Ville
Tél/Por
Mail
Nom
Prénom
Tél/Por

Responsable

Mail
Nom
Prénom
Adresse
Cd Postal
Ville
Tél/Por
Mail

Adresse de livraison
Total
REGLEMENT
Particulier: chèque à la commande avec la participation au transport. Frais expédition
Club: 50% à la commande le solde à la livraison avec
Acompte de 50%
la participation au transport .
Solde
Chéque à l ‘ordre de ARIANE
Participation sur frais d’envoi (France métropolitaine uniquement)
1 à 2 articles 6 € 3 à 5 articles 7,50 €
5 à 10 articles 8,50 €
11 à 20 articles 10,00 €
21 à 40 articles 12,00

Signature et ou Cachet du Club

Nos marchandises sont prises en nos magasins et voyagent aux risques et perils du destinataire quel que soit le mode d’expédition.Toute réclamation les concernant doit être faite dans les huit jours suivant la réception.En cas de perte ou d’avaries survenues au cours du transport, il incombe au destinataire de faire les réseves au moment de la livraison et d ‘exercer tout recours contre le transporteur.
En cas de contestation, le tribunal de commerce de Marseille sera seul compétent même en cas de pluralité de défendeur ou d’action en garantie.
Les acomptes seront conservés en cas de commande annulée si la fabrication est commencée. le retard de livraison ne pourra jamais donner lieu de la part de l ‘acheteur à une réclamation dommages
et interets, ni entrainer l’annulation de la commande.
Réserve de propriété :lorsque cette clause n’est pas incompatible avec le droit du pays destinataire,le vendeur sera considéré comme restant propriétaire des marchandises livrées jusqu’au paiement
intégral par l’acheteur des factures correspondantes.

