BON DE COMMANDE
A RETOURNER SIGNE A : MYSITE SAS - LES PINS – 38300 ST AGNIN SUR BION
votre contact : Michel YON au 06.65.09.25.41 – FAX : 01.46.52.73.00

BCM012010

SOCIETE/NOM :

T•l :

Fax :

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……….……… VILLE : ………………………………………………….
EMAIL :........................................................................................................ SIRET : ..............................................
Adresse de livraison (si diffÄrente) :

MONTANT

A) Produits
REF
MY010

DESIGNATION
TRANSPALETTE MANUEL STANDARD 2500 KG

Quantit•

Unit•

Unitaire

1

Unit‚

199.00

D•lai livraison 8 jours

Total
199.00

Sous Total : 199.00 HT

B) Frais de livraison
C) TVA
D) TOTAL ƒ r•gler A + B+ C

France (sauf corse)

28.00 €HT
44.49 €
271.49 TTC

Coordinateur de l’entreprise : personne habilit‚e ƒ viser les factures de MYSITE :

NOM

PR…NOM

EMAIL (suivi de livraison)

FONCTION

Destinataire des factures : par d‚faut, toutes les factures seront envoy‚es par courrier au coordinateur “SOCIETE (d‚sign‚ ci-dessus).
Sinon, les adresser ƒ :

NOM PR…NOM

ADRESSE

EMAIL

Extrait des conditions g•n•rales de vente :
Les commandes ne constituent un engagement de Mysite qu’apr†s confirmation ‚crite ou par t‚l‚transmission de notre part. Les d‚lais de livraison pr‚vus dans nos confirmations
ne sont donn‚s qu’ƒ titre indicatif. Le d‚passement de ces d‚lais ne peut ‡tre invoqu‚ par l’acheteur pour annulation de commande, refus de marchandises ou demande
d’indemnit‚s. Nos marchandises voyagent aux risques et p‚rils du destinataire, quels que soient le mode de transport ou les modalit‚s de r†glement de celui-ci, franco ou port dˆ.
A d‚faut de r‚serve express‚ment ‚mises par l’acheteur aupr†s du transporteur dans les 48 heures suivant la livraison, les produits livr‚s sont r‚put‚s conformes ƒ la commande,
en quantit‚ et en qualit‚. Le renvoi de ce document sign‚ implique l’acceptation de nos conditions g‚n‚rales de vente.

Nom : ………………………………………..

Pr‚nom : …………………………………..

Fonction : ……………………………………

Date : ………………………………………

Cachet de la soci‚t‚ :

Signature :

MYSITE SAS au capital de 100 000 € - MYSITE les Pins 38300 St AGNIN SUR BION
RCS Vienne 441 237 542

Conditions de commande :
Merci de compl‚ter et signer ce devis pour acceptation et nous le renvoyer par courrier accompagn‚ de votre
r†glement par ch†que ƒ l’ordre de MYSITE SAS ƒ l’adresse suivante :
MYSITE SAS
Les Pins
38300 St Agnin sur Bion
France
Conditions de r†glement :
A la commande pour la premi†re affaire, les suivantes ƒ 30 jours
Conditions g•n•rales de vente
Tarif
Ce tarif hors-taxes est exprim• en € (euro), d•part de notre site (69-Rh‚ne). Il est donn• ƒ titre indicatif et peut „tre modifi• sans pr•avis de notre part. Taxe
sur la valeur ajout•e 5TVA): 19.6%
Commandes & DÄlais
Les commandes ne constituent un engagement de Mysite qu'apr…s confirmation •crite ou par t•l•transmission de notre part (AR de commande). Les d•lais
de livraison pr•vus dans nos confirmations ne sont donn•es qu'ƒ titre indicatif. Le d•passement •ventuel de ces d•lais ne peut „tre invoqu• par l'acheteur
pour annulation de commande, refus de marchandise ou demande d'indemnit•s.
Transport
Nos marchandises voyagent aux risques et p•rils du destinataire, quels que soient le mode de transport ou les modalit•s de r…glement de celui-ci, franco ou
port d†. A d•faut de r•serves express•ment •mises par l'acheteur aupr…s du transporteur dans les 48 heures suivant la livraison, les produits livr•s sont
r•put•s conformes ƒ la commande, en quantit• et en qualit•.
Franco de port
Pour toute commande d'un montant net hors-taxes sup•rieur ƒ 460,00 euros HT, pour toute la France m•tropolitaine, hors conditions particuli…res. Sont
exclus du FRANCO les portiques, Potences, Palonniers, Muck-Truck (ref6125, 6126, 6127, 6055, 6056, 6700)
Retours & Ächanges
Tout retour de marchandises sera subordonn• ƒ l'accord pr•alable de notre service commercial, retour de produits en parfait •tat, accompagn• de la facture
justificative. Les frais de port restant ƒ la charge de l'exp•diteur (port aller-retour). En cas d'avoir, ce dernier sera •tabli sur la base du tarif en vigueur lors
de la vente du produit, une d•cote minimal de 10% sera appliqu•e, avec un minimum de 30,00 euros. pour traitement administratif et logistique (contr‚le,
reconditionnement, manutention, etc...).
Si le mat•riel nous est restitu• endommag•, nous nous r•servons le droit de r•percuter les frais de remise ƒ l'•tat standard. Si cette op•ration s'av…re
impossible ou trop co†teuse, le mat•riel restera votre propri•t• ƒ son prix initial et son paiement int•gral sera exigible. Sauf pour un motif de notre fait, ne
peuvent „tre retourn•es les fabrications suivantes : •lingues en cha‡ne, en cˆble, en corde, en sangle et en toile m•tallique.
PropriÄtÄ
Les marchandises livr•es restent la propri•t• de Mysite jusqu'au paiement int•gral de toutes les sommes dues. Toutefois, en cas d'enl…vement sur notre site,
les risques sont ƒ la charge de l'acheteur d…s l'enl…vement des marchandises par le transporteur. Le transfert de propri•t• est suspendu jusqu'au paiement
int•gral du prix.
ResponsabilitÄ
Les CMU sont donn•es ƒ titre indicatif (articles ne faisant pas l'objet de normes). Les articles sont utilis•s sous la seule responsabilit• de l'utilisateur devant
s'assurer de l'ad•quation de ce mat•riel avec l'utilisation qui en est faite. En cas d'usure normale, d'utilisation n•gligente et/ou non-conforme aux normes ou
aux notices d'emploi, aucune r•clamation ne pourra „tre prise en consid•ration. Notre responsabilit• n'•tant pas engag•e en cas d'utilisation anormale, par
des utilisateurs non-qualifi•s, et n'ayant pas pris connaissance de la notice d'instructions.
PAIEMENT
Une premi…re commande donne lieu ƒ un paiement par ch…que, virement ƒ la commande ou r…glement par carte bancaire en ligne. Affaires suivantes : traite
accept•e ou virement 30 jours le 10. Les •ch•ances fix•es dans nos confirmations de commandes sont de rigueur. Le d•faut de paiement d'une facture ƒ son
•ch•ance entra‡ne de plein droit et sans mise en demeure l'exigibilit• d'int•r„ts de retard ƒ un taux •gal ƒ une fois et demie le taux de l'int•r„t l•gal en
vigueur le jour de l'•ch•ance (plus frais de recouvrement), en application de l'article 3 de la loi n‰92-1442 du 31/12/1992 relative au d•lai de paiement
entre les entreprises.
Tribunal
En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Lyon sera le seul comp•tent m„me en cas de clauses diff•rentes figurant sur les bons de commandes
adress•s ƒ Mysite.
Facturation
Minimum de facturation de 46 euros HT, avec un paiement comptant sans escompte. Toute remise n'•tant consentie qu'ƒ partir d'une commande sup•rieure
ƒ 100 euros HT. Toute commande inf•rieure ƒ un montant de 1000 euros HT doit „tre r•gl•e au comptant ƒ la commande.
Acceptation
La passation d'une commande entra‡ne l'acceptation des pr•sentes Conditions g•n•rales de Vente.

MYSITE SAS au capital de 100 000 € - MYSITE les Pins 38300 St AGNIN SUR BION
RCS Vienne 441 237 542

