L ’ danse
6 rue Thiroux d’Arconville 91560 CROSNE
Tél : 01 69 48 61 95
Site internet : www.l-danse.fr

E-mail : contact@l-danse.fr

BON DE COMMANDE
Particulier

Club

Renseignements club
NOM DU CLUB :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTALE :………………………… VILLE :………………………………………………………………. TEL :………………………………………..
E-MAIL :……………………………………………………………………. SITE INTERNET :……………………………………………………………………

Renseignement particulier
NOM DU CLUB :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTALE :………………………… VILLE :………………………………………………………………. TEL :………………………………………..
E-MAIL :…………………………………………………………………….

DATE

SIGNATURE

CACHET DU CLUB

Ce bon de commande doit être impérativement daté et signé par le responsable

Conditions de vente
Les prix sont indiqués en Euros toutes taxes comprises (TVA à 19,6%), frais de port en supplément.
Conditions de paiement :
Pour les particulier :

Paiement total de la commande, par chèque libellé à l’ordre de « L’danse »
Par virement bancaire :

Pour les clubs :

Acompte de 50% à la commande par chèque libellé à l’ordre de « L’danse » ou par virement
bancaire.
Paiement du solde avant le départ d’usine de la commande par chèque ou virement bancaire.

L’enregistrement de la commande prend effet à réception de votre règlement et aucune expédition ne sera faite sans un
règlement complet
Les délais de livraison sont de 1 à 3 semaines à réception du paiement de la commande, suivant la disponibilité des stocks de
matières première et des impératifs de fabrication.

Modèle de justaucorps, matières et coloris

Taille

Qté

P.U en €

L’Danse décline toute responsabilité en cas de mauvaise rédaction du bon
de commande

Total en €

TOTAL
FRAIS DE PORT

TOTAL DE LA COMMANDE AVEC FRAIS DE PORT
ACOMPTE DE 50% DE LA COMMANDE (pour les clubs)
SOLDE DE LA COMMANDE A REGLER AVANT LA LIVRAISON
Frais de port à reporter sur le bon de commande pour l’expédition en France Métropolitaine*en
colissimo contre signature
Montant commande

0 à 119€

120 à 349€

350 à 899€

900 à 1 500€

Au-delà de 1 500€

Port à payer

9€

12€

15€

18€

Gratuit

*Nous contacter pour les expéditions DOM-TOM et étranger

