magasin SenneLier
ext rait de c ondit io nS gé néraL eS de Vente S - JanVier 2 014
toutes nos ventes en France et à l’étranger sont désormais effectuées avec la «clause de réserve de propriété», loi du 12 mai 1980.
magaSinS SenneLier
3, quai Voltaire 75007 Paris. tél : 01 42 60 72 15 - Fax : 01 42 61 00 69
4 bis, rue de la grande chaumière 75006 Paris. tél : 01 46 33 72 39 - Fax : 01 43 54 90 76
6, rue hallé 75014 Paris. tél : 01 43 27 54 36
LiVraiSonS
Pour Paris et banlieues limitrophes, pour des achats de 80,00 à 160,00 € ttc , frais de livraison : 15,00 € t.t.c. nous livrons Franco pour tout achat supérieur à
160,00 €, n’hésitez pas à nous consulter. délais 48 h environ (jours ouvrables) sauf le samedi.
Vente Par co rreSPo ndance (Fr ance mét rop ol it aine)
conformément à l’article L 121-20 article 5 et 11 du 25 08 2001, vous disposez d’un délai de 7 jours francs pour exercer votre droit de rétractation. Sauf pour les articles «sur
commande»
imPeratiF : Les colis et les conditionnements ne doivent pas avoir été ouverts. dans tous les cas, les frais d’expédition et de retour restent à votre charge.
exPeditionS
toutes les commandes doivent être adressées à notre service administratif : Par courrier, « couL eurS d u quai VoLtaire» 3 , qua i Volt ai re 75 007 Pari s.
Par téléphone au : tél : 01 42 60 72 15, ou par Fax au : 01 42 61 00 69. adresse internet : e-mail : magasinsennelier@wanadoo.fr - Site : www.magasinsennelier.com
attention
minimum de commande pour tout envoi : 50,00 € - (hors frais de port)
ForFait d’exPedition : France métropolitaine uniquement.
déla i a u d ép art d e la marcha nd is e : entre 3 à 10 jours de préparation + 48 heures (non garanti).
Sauf îles, zone montagneuse, délai minimum 10 à 15 jour (non garanti), Rendu à domicile sauf accès difficile à préciser (frais supplémentaires, nous consulter).
Ces délais sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction de la disponibilité des marchandises chez les fournisseurs. L’obligation de livrer cesse en cas d’épuisement
des stocks.
Frais d’emballage et d’expédition par commande «départ entrepôt» (sauf terre et matériel ou figure une étoile * sur les tarifs)
50,00 € à 125,00 € = 12,00 €
• achat entre :
126,00 € à 250,00 € = 17,00 €
251,00 € à 450,00 € = 29,00 €
451,00 € et plus
= Franco de port et d’emballage. (sauf produit marqué *)
et pour toute expédition supérieure à 30 kg ou dont la dimension dépasse 1.50 m de long, les frais de port réels seront appliqués.
n'hésitez pas à consulter notre service commande. .
Pour les commandes avec livraison express, tarif et délai en fonction de la disponibilité des articles, nous consulter. Vente dom tom et étranger, nous consulter.
conditionS de regLement
nos envois se font : Paiement d’avance à la commande.
• 1 - contre remboursement avec un versement d’arrhes à la commande de 30 % minimum du montant de cette commande + frais de 40,00 frs de contre remboursement.
• 3 - Par carte de crédit : Visa (américan express, diners), nous communiquer votre n° de carte, sa date d’expiration et le nom de la banque émettrice + les 3 derniers chiffres
qui figurent au dos de votre carte, dans la case signature. (Seul le montant des articles livrés sera débité de votre compte.)
• 4 - Virement bancaire (frais à votre charge)
• 5 - administration d’état : par mandat administratif.
• 6 - Par chèques libellés à l’ordre de «couLeurS du quai VoLtaire»
Pour les conditions générales des ventes détaillées, se référer au tarif général en vigueur. - Prix ttc, déPart PariS.

Bon de commande « couleurs du quai Voltaire»
Lieu de LiVraiSon à préciser si nécessaire

Lieu de Facturation

nom (mr, mme, Sté)
Prénom
n°
rue
Localité
code Postal
tél.

nom (mr, mme, Sté)
Prénom
n°
rue
Localité
code Postal
tél.

référence

code
nuances

désignation des articles

Par chèque - ou mandat
Je joins le règlement de la commande par
chèque n°
Banque ou ccP
mandat en euro
a l’ordre des «couleurs du quai Voltaire
CCP : La source N° 36 930 50 A
Pour les entreprises, communiquer votre n° «intra communautaire» T.V.A. :

quantité

Prix unitaire
t.t.c.

total
t.t.c.

Par carte de crédit
(Visa, américan express, master cards, diners)
n°
date d’expiration
Banque
+ les 3 derniers chiffres qui figurent au dos de votre carte, dans la
case signature :
Banque

La signature de la présente commande vaut adhésion aux conditions générales de vente figurant au verso , dont je déclare avoir pris connaissance.
Fait à
le
Signature

