BON DE COMMANDE
(valable uniquement pour les livres)

CLIENT
Nom :
Adresse :
Tél. :

E-mail :

N’oubliez pas d’indiquer et de calculer le poids total de vos livres : il servira à calculer les frais d’envoi (cf tableau c-dessous)

Titre

Référence

Poids
(en g)

Prix

g

Total

€

Frais d’envoi

€

- de 451 à 800 g = 9 €

TOTAL

€

- de 1 à 200 g = 4,50 €

- de 801 à 1800 g = 10 €

TVA non applicable, art. 293B du CGI

- de 201 à 450 g = 6 €

- plus de 1800 g = 15 €

Calcul des frais d’envoi

Commande à régler par chèque à l'ordre de Caroline BERGER
Voir conditions de vente au verso

CONDITIONS DE VENTE
(des livres)

Article 1 : Les articles vendus restent la propriété d’ARBORESCENCE jusqu’au paiement intégral des
sommes dues. Les prix s’entendent en euros et franco de port. Une participation forfaitaire aux frais
d’emballage et d’expédition est appliquée à chaque commande. S’ils sortent du cadre défini
ci-dessus, les taxes ou frais engagés par ARBORESCENCE pour le transport des produits seront
facturés en sus.
Article 2 : Le règlement des produits s’effectue à la commande et par chèque à l’ordre de Caroline
BERGER, ou par virement bancaire (nous contacter pour coordonnées).
Article 3 : ARBORESCENCE se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais les produits
seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de la commande du client (cachet de La
Poste faisant foi). La commande est passée impérativement par courrier à l’aide du présent bon de
commande.
Article 3 : Une adresse de livraison différente de l’adresse du client peut être mentionnée sur le bon de
commande.
Article 4 : Le client est tenu de vérifier l’état de l’emballage et la conformité du ou des produits livrés.
Toute réclamation sur les vices apparents ou sur la non-conformité des produits livrés devra être
signalée par le client dans les trois jours ouvrables à compter de la date de réception des produits par
le client, en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception à ARBORESCENCE. A défaut
d’une réclammation effectuée dans le délai prévu, les produits livrés seront réputés conformes et
acceptés par le client.
Article 5 : La majorité des livres vendus par ARBORESCENCE n’étant disponible qu’en un seul
exemplaire, issus d’un destockage suite à fermeture définitve, et faisant l’objet d’une offre promotionnelle, les livres ne pourront être ni repris, ni échangés.
Article 6 : Le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions de vente avant de passer
commande. Il en accepte expressément et irrévocablement les termes tels que énoncés. Toutes les
ventes de produits par ARBORESCENCE sont exclusivement faites aux présentes conditions.

