Merci d’utiliser un stylo bille.
BON DE COMMANDE
A retourner avec votre règlement à :
POLITEC - FRANCECHR
Z.I - 2, rue de la Verdure
F-67640 FEGERSHEIM
Tél : 03.88.64.59.74 du lundi au vendredi
Fax : 03.88.64.07.37 - Email : contact@francechr.com

Adresse de FACTURATION

Adresse de LIVRAISON (si différente)

Société _______________________________________________
Nom __________________________________________________
Prénom _______________________________________________
Adresse _______________________________________________

Société _______________________________________________
Nom __________________________________________________
Prénom _______________________________________________
Adresse _______________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Code Postal __________ Ville ___________________________
Tél. _________________ E-mail _________________________

Code Postal _____________ Ville _________________________
Tél. _____________________ E-mail ________________________

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE
Exemple : 400HE

NOMBRE

Crêpière électrique

2

PRIX
UNITAIRE
300.00

PRIX
TOTAL
600.00

Une difficulté pour remplir ce bon ? Joignez nous au 03.88.64.59.74

*FRAIS DE TRANSPORTS :

Jusqu’à 300 H.T : nous consulter ou voir panier
Au-delà de 300 € H.T : FRANCO DE PORT

TARIFS UNIQUEMENT VALABLES POUR LIVRAISON EN FRANCE METROPOLITAINE

TOTAL HT €
*FRAIS DE TRANSPORT
Total Net H.T €
T. V. A 20 %
TOTAL TTC €

COCHEZ LE MODE DE RÈGLEMENT CHOISI

Par carte bancaire, au 03 88 64 59 74
Par chèque bancaire ou postal joint (à l'ordre de Politec - Francechr)
Par virement (nous contacter par email)
Mandat cash
Conditions générales de vente
COMMANDES et PRODUITS

PAIEMENT

Nous acceptons les commandes passées par téléphone, par fax,

Le paiement est effectué à la commande de 4 façons au choix :

GARANTIE

par e-mail ou par courrier. Les commandes dont le paiement

- Carte bancaire

n’est pas suffisant ou les frais de port non joints seront

- Chèque postal ou bancaire

retournées. Les produits sont disponibles dans la limite des

- Par virement

stocks. Les photos et descriptifs des catalogues ne sont pas

- Mandat cash postal (ou mandat international)

contractuelles, nous ne serions être tenus responsables des
erreurs d’impression. Nous nous efforçons d’expédier dans les

Lieu de paiement – Fégersheim (67)
Nous attendons le règlement avant d’expédier.

meilleurs délais. Dans le cas de rupture momentanée d’un

TRANSPORTS ET LIVRAISONS

article, nous vous contacterons pour vous donner la date de

Les produits sont livrés dans la limite des stocks disponibles à

livraison (ne pas oublier de mentionner votre numéro de

l’adresse de livraison indiquée sur le bon de commande. En cas

téléphone ou votre adresse de messagerie sur le bon de
commande).

de produit épuisé ou de sommes trop perçues, un avoir ou un
remboursement sera effectué. Les délais de réception constatés

LITIGES

PRIX

des produits disponibles et livrés sont d’environ 8 jours pour la

Nos prix sont exprimés en euro H.T, hors frais d’expédition.

France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et l’étranger,

Merci de nous consulter pour les frais d’expédition vers les
DOM-TOM et l’International.

veuillez nous consulter.

Une éventuelle contestation sur la nature ou la quantité des
articles reçus doit nous être formulée dans les 72 heures par
courrier suivant la réception de la marchandise. En cas de litige,
attribution de compétences est faite aux tribunaux de la
juridiction de notre siège social.

Les risques de perte en cours de transport sont assurés et le
client sera remboursé après enquête de la poste ou du
transporteur. En cas de manquant ou d’avaries : refusez le colis
ou faites des réserves très détaillées sur le bon de livraison et
confirmez auprès du transporteur par lettre recommandée dans
les 24 heures.
Attention : Tout colis non ouvert devant le chauffeur et
détérioré ne sera en aucun cas repris ou échangé.
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les marchandises restent notre propriété jusqu’au paiement
intégral du prix. Les risques afférents à la chose vendue sont
cependant transférés à l’acheteur dès la livraison, laquelle est
réputée effective au départ de nos locaux.

Francechr.com est un site internet édité par la société Politec, sàrl au capital de 50000 €
2, rue de la Verdure – Z.I. F-67640 FEGERSHEIM Tel : + 33 (0) 3 88 64 59 74 Fax : +33(0) 3 88 64 07 37
Siret : 444 926 984 00022 APE : 518N – N°TVA : FR48444926984. BPRS : 24 216 487 382
Email : contact@francechr.com Site Internet : www.francechr.com

Nos appareils sont garantis pièces pour une durée d’un an à
compter du jour de facturation. Avant de retourner un produit,
demandez-nous le «code retour » à marquer sur l’emballage
(bien visiblement). Votre colis sera traité en priorité. Les colis
sans « code retour » sont refusés à la réception.
Ce catalogue n’est pas contractuel. La société POLITEC se
réserve la possibilité de modifier la gamme des modèles en
catalogues et les caractéristiques techniques des articles
proposés. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations vous concernant (loi n° 78 – 17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).
RESPONSABILITÉ
La société POLITEC ne saurait pas être tenue responsable de
l’inexécution du contrat conclu en cas de force majeure, de
perturbations ou grèves totales ou partielles, notamment des
services postaux, et moyens de transport et / ou
communications, inondations, incendies.

