FORMULAIRE POUR LIVRAISON CHEZ UN PARTICULIER : en Belgique
A joindre impérativement à votre bon de commande
Sans ce formulaire votre commande ne sera pas enregistrée
A faire signer par votre client pour acceptation de nos conditions de livraison

NOM DU MAGASIN :

Ecrire en majuscules svp

NOM DE VOTRE CLIENT :

Ecrire en majuscules svp

ADRESSE :

Ecrire en majuscules svp

CP :

VILLE :

Ecrire en majuscules svp

Téléphone Fixe :
Mobile Madame :
Mobile Monsieur :
Codes d'entrées :
Couloir :

COCHEZ

Ascenseur :

Etage :
GAUCHE

DROIT

OUI

NON

LA LIVRAISON DOIT S'EFFECTUER :
AVEC MONTAGE

FACE
COCHEZ LA CASE

COCHEZ LA CASE

Intramuros, - 3 km périphérique

MONTAGE Belgique uniquement 1 fois par mois : pour 2014 = semaine 35, 39, 43, 47 et 51.

SANS MONTAGE

+ 3 km du périphérique

N.B. si montagne = pour toute la commande et pas de fixation murale.

Je déclare avoir pris bonne note des conditions de livraison rappelées ci-dessous:
signature du client :
TARIF ET MONTAGE :

…………………………………..

date :

Voir règlement de livraison aux particuliers Parisiens

CONDITIONS :
● Accessible pour camion de 7 m de long.
● Accessible par l'intérieur sans monte-charge extérieur (pas de commode à l'étage par escalier colimaçon)
● Pas d'encaissement.
● Pas de livraison le week-end.
● Livraison sur rendez-vous.
● Livraison à partir de 6h le matin.
● Livraison dans un sens géographique, Si horaire incompatible : report d'office à la tournée suivante.
● Si report de livraison plus de 2 fois un forfait de 25€ sera facturé.
● Nos quais ne sont pas extensibles : si le délai souhaité est supérieur au délai habituel, le signaler
à la commande. Sinon, un forfait de gardiennage de 25€ par mois sera facturé.
● Lorsque la marchandise est acceptée par le destinataire, notre responsabilité pour des réclamations dues
au transport est dégagée.
ATTENTION : en l’absence d’ascenseur suffisamment grand notre prestation se limitera à déposer les grands
colis au rez -de- chaussée pour les colis suivant :
● Les superposéset surélevés DAVID : - Tête de lit : 100 x 165 x 5cm = 25kg.
- Pied de lit : 100 x 165 x 5cm = 32kg, - Sommier panneaux : 90 x 203 (193) x 5cm = 24kg.
● Le surélevé 209 et lit triple 196 DOMINIQUE : Tête + pied de lit : 98 x 209 x 13cm = 35kg.
● L’armoire DAVID : Le dos : 92 x 195 x 3cm = 26kg.
● Le chiffonnier LISA Tilleul : 52 x 89 x 173cm = 70,3kg.
● Le semainier Volute : 50 x 86 x 153cm = 75 kg.
● L'armoire 2 portes Mer et Montagne est d'office livrée démontée. (Pour info : montée = 107 x 57 x 180cm = 81kg).

TARIF 2013
mise à jour : 01-09-2013

FORMULAIRE POUR LIVRAISON CHEZ UN PARTICULIER :

DANS LE RESTE DE LA France

A joindre impérativement à votre bon de commande
Sans ce formulaire votre commande ne sera pas enregistrée
A faire signer par votre client pour acceptation de nos conditions de livraison

NOM DU MAGASIN :

Ecrire en majuscules svp

NOM DE VOTRE CLIENT :

Ecrire en majuscules svp

ADRESSE :

Ecrire en majuscules svp

CP

VILLE :

Ecrire en majuscules svp

Téléphone Fixe :
Mobile Madame :
Mobile Monsieur :

Je déclare avoir pris bonne note des conditions de livraison rappelées ci-dessous:

signature du client :
CONDITIONS :

……………………………

date :

● Accessible par gros camion ou semi remorque, franco une seule adresse.
● Si accessibilité pas aisée ou représentation marchandise = Majoration de 60 €.
● Livraison par transporteur à 1 seul chauffeur.
● Livraison sur palette sur le trottoir, à dé palettiser par vos soins.
● PAS DE LIVRAISON A L'INTERIEUR, NI A L'ETAGE.
● Pas d'encaissement.
● Pas de livraison le week-end.
● Livraison à partir de 6h le matin, sur rendez-vous.
● Si horaire incompatible : report d'office à la tournée suivante.
● Si report de livraison plus de 2 fois un forfait de 25€ sera facturé.
● Nos quais ne sont pas extensibles : si délai souhaité supérieur au délai habituel, veuillez
le signaler à la commande. Sans cela, forfait de gardiennage 25€/mois sera facturé.

La mention ''Sous réserve de déballage'' ne sera pas prise en compte pour des réclamations dues au
transport. Si le livreur ne peut pas attendre que vous puissiez effectuer le contrôle, stipulez-le sur le bon
de transport : "Le chauffeur ne peut pas assister au déballage et à la vérification des colis :
Sous réserve de vérification et de contrôle".
Lorsque la marchandise est acceptée par le destinataire, la responsabilité du transporteur est dégagée.

TARIF 2013

mise à jour : 01-09-2013

FORMULAIRE POUR LIVRAISON CHEZ UN PARTICULIER : PARIS uniquement
A joindre impérativement à votre bon de commande
Sans ce formulaire votre commande ne sera pas enregistrée
A faire signer par votre client pour acceptation de nos conditions de livraison

NOM DU MAGASIN :

Ecrire en majuscules svp

NOM DE VOTRE CLIENT :

Ecrire en majuscules svp

ADRESSE :

Ecrire en majuscules svp

CP :

VILLE :

Ecrire en majuscules svp

Téléphone Fixe :
Mobile Madame :
Mobile Monsieur :
Codes d'entrées :
Couloir :

Etage :

COCHEZ

Ascenseur :

GAUCHE

DROIT

OUI

NON

FACE
COCHEZ LA CASE

LA LIVRAISON DOIT S'EFFECTUER : MONTAGE uniquement sur Paris
AVEC MONTAGE
Intramuros, - 3 km périphérique
COCHEZ LA CASE

SANS MONTAGE

+ 3 km du périphérique

N.B. si montagne = pour toute la commande et pas de fixation murale.

Je déclare avoir pris bonne note des conditions de livraison rappelées ci-dessous:
signature du client :
TARIF ET MONTAGE :

date :
Voir règlement de livraison aux particuliers Parisiens

CONDITIONS :
● Accessible pour camion de 7 m de long.
● Accessible par l'intérieur sans monte-charge extérieur (pas de commode à l'étage par escalier colimaçon)
● Pas d'encaissement.
● Livraison sur rendez-vous.

● Pas de livraison le week-end.
● Livraison à partir de 6h le matin.

● Livraison dans un sens géographique, Si horaire incompatible : report d'office à la tournée suivante.
● Si report de livraison plus de 2 fois un forfait de 25€ sera facturé.
● Nos quais ne sont pas extensibles : si le délai souhaité est supérieur au délai habituel, le signaler
à la commande. Sinon, un forfait de gardiennage de 25€ par mois sera facturé.
● Lorsque la marchandise est acceptée par le destinataire, notre responsabilité pour des réclamations dues
au transport est dégagée.
ATTENTION : en l’absence d’ascenseur suffisamment grand notre prestation se limitera à déposer les grands
colis au rez -de- chaussée pour les colis suivant :
● Les superposéset surélevés DAVID : - Tête de lit : 100 x 165 x 5cm = 25kg.
- Pied de lit : 100 x 165 x 5cm = 32kg, - Sommier panneaux : 90 x 203 (193) x 5cm = 24kg.
● Le surélevé 209 et lit triple 196 DOMINIQUE : Tête + pied de lit : 98 x 209 x 13cm = 35kg.
● L’armoire DAVID : Le dos : 92 x 195 x 3cm = 26kg.
● Le semainier Volute : 50 x 86 x 153cm = 75 kg.
● Le chiffonnier LISA Tilleul : 52 x 89 x 173cm = 70,3kg.
● L'armoire 2 portes Mer et Montagne est d'office livrée démontée. (Pour info : montée = 107 x 57 x 180cm = 81kg).

