
* Cochez la case correspondant à votre choix

IMPRIMEZ CETTE PAGE ET TELECOPIEZ-LA AU 04 98 01 30 01

OUVERTURE DE COMPTE
Afin de procéder à l'ouverture de votre compte dans les meilleurs délais, nous vous
demandons de bien vouloir fournir les renseignements demandés ci-dessous.
N'oubliez pas de signer  cet imprimé après en avoir pris connaissance ainsi que de
nos conditions générales de vente figurant sur le présent document.
Nous vous remercions de votre compréhension.

DIRIGEANT................................................................ DENOMINATION ............................................................

Statut juridique*  SA  SARL  EURL  Autre, précisez : ...........................................................................

N° SIRET ............................ APE ............... N° intra communautaire FR............................................

Courriel (adresse messagerie) : .......................................................................................................................................

Activation de mon compte sur le site de vente en ligne www.bricometal.fr * :  OUI  NON

Vous nous accordez de vous faire parvenir par mél vos factures à venir* :  OUI  NON

1ère AFFAIRE : CHEQUE A RECEPTION DE FACTURE

AFFAIRES SUIVANTES :  30 JOURS, FIN DE MOIS

 LCR "A ACCEPTER"  CHEQUE BANQUAIRE  VIREMENT

 Pour un règlement à 60 JOURS FIN DE MOIS, paiement par "LCR NON ACCEPTEE"

Domiciliation bancaire : .....................................................................................................................

IBAN .................................................. BIC ......................................................

En aucun cas l'acheteur ne sera fondé à prétendre ignorer nos conditions générales de vente
RECLAMATIONS
Toute réclamation, pour être valable, devra être faite à la livraison ou
au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la
marchandise

PRIX
Les prix s'appliquant sont ceux du tarif en vigueur à la date de
livraison. Toutefois ces prix peuvent être modifiés en fonction des
variations des prix des fournisseurs et des matières premières. Seuls
les prix indiqués dans le site sont contractuels. Les prix du tarif sont
des prix hors taxe, au départ de nos entrepôts et calculés pour un
paiement comptant.

PAIEMENT
Toute somme non réglée à son échéance entraînera une procédure
automatique de relance et un blocage des expéditions.

En cas de non paiement le dossier sera transmis à notre assurance
EULER SFAC qui procédera au recouvrement

GARANTIES
La garantie sur l'ensemble de nos produits est de un an à compter de
la date de la facturation. Les reprises subissent une décote de 10%.

Nous nous engageons à remplacer ou à remettre en état le matériel
reconnu défectueux et ceci dans les meilleurs délais, mais à
l'exclusion de tout autre dédommagement de quelque sorte que ce
soit. La garantie ne s'applique pas aux remplacements ou réparations
résultant de l'usure normale du matériel, de détériorations dues à un
mauvais usage ou à des interventions non qualifiées. La garantie ne
peut s'appliquer si le matériel est réparé sans notre accord ou en
dehors de nos ateliers.

TOUT RETARD DE PAIEMENT ENTRAÎNERA UN BLOCAGE INFOR MATIQUE DE VOTRE COMPTE CLIENT

SIGNATURE précédée de la mention "lu et approuvé" :

LE ...... / ........ /.........

Société FAP/TREBI

215 ZA LA BAYETTE
83220 LE PRADET
www.bricometal.fr

Tel : 04 98 01 30 00

Fax : 04 98 01 30 01

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

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

C. postal ............... Ville .........................

Tel. ...................................

Fax ...................................

Adresse de FACTURATION
..................................................................

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

C. postal ................ Ville .........................

Tel. ...................................

Fax ...................................

Adresse de LIVRAISON

Mode*

R.I.B.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CACHET DE L'ENTREPRISE

A RETOURNER RAPIDEMENT POUR EVITER TOUT RETARD DE COMMANDE

REGLEMENT


