E ts Rosières

800 Tissus en Ligne

48 Rue de Lorraine
88140 BULGNEVILLE

Bon de Commande

Tel : 03.29.09.14.59
Fax : 09.58.68.59.14
Site Internet : http://www.sieges-rosieres.fr/
e-mail : sieges.rosieres@free.fr

«

(à imprimer)
DATE : …........................................................

SIRET : 305 090 680 00011 Code APE : 3109A

Votre adresse de Livraison
Nom * :
Prénom * :

Tissus »

Référence
Tissu

Coloris
Tissu

Exemple :
CL-MAA-18-3

Vert

Nombre
Prix
de
Unitaire
Mètre du Mètre
2,50

Montant
Total TTC

86 €

215 €

Adresse * :

Code Postal * :
Ville * :
E-mail * :
Téléphone :
NB : Les champs marqués d'une * doivent obligatoirement être renseignés

Votre Message :

Pour toute commande Tissus inférieure

à 150 € TTC : Forfait Frais de Port de 10 €,
à partir de 150 € TTC d'achat de
Tissus : LIVRAISON GRATUITE
Montant Total TTC
de la Commande « Tissus »
Livraison uniquement
en France Métropolitaine

+ …............. €
= …............. €

Signature Obligatoire
pour valider
la commande de Tissus
* Article 1 : « Nos Conditions de Demande ECHANTILLONS TISSUS »
- Article 1.1 : Joindre à votre bon de commande d'échantillons de tissus votre chèque (nombre d'échantillons x 5 € TTC + 10 € TTC de Frais de Traitement)
à envoyer à l'adresse suivante : Ets Rosières - 48 Rue de Lorraine - 88140 BULGNEVILLE

- Article 1.2 : votre chèque vous sera retourné sous condition de nous renvoyer par la Poste le ou les échantillons de tissus demandés
dans un délai de 15 jours, au delà du délai de 15 jours votre demande sera considérée comme une vente définitive d'échantillons de tissus.

* Article 2 : « Nos Conditions Générales de Vente TISSUS »
- Article 2.1 : le Client reconnaît avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente TISSUS au moment de la passation de la
commande, le Client accepte sans réserve les présentes conditions générales de vente TISSUS.
- Article 2.2 : L'échantillon photographié sur nos Sites Internet :
www.sieges-rosieres.fr ou www.sieges-rosieres.com ou www.voltaire-and-co.com ne peut en aucun cas rendre la qualité et
le coloris exact du tissu original, il est conseillé de commander un échantillon de tissu pour vous assurer de votre choix.
Les photographies illustrant les tissus présentés sont non contractuels.
La responsabilité des Ets Rosières ne saurait être engagée en cas d'erreur de l'échantillon photographié.
- Article 2.3 : Les Prix sont TTC, Commande Minimum :
* Tissu : 1 mètre Linéaire par Référence Tissu ; sauf pour les Références CD minimum de commande si inférieur 25 € de Frais de Gestion en + des Frais de Port
* Cuir : par ½ peau ou par peau (total m² à nous demander)
- Article 2.4 : tout tissu acheté ne peut pas faire l'objet d'une reprise, d'un échange ou d'un remboursement.
- Article 2.5 : Règlement comptant à la commande par chèque.
- Article 2.6 : Pour toute commande inférieure à 150 € TTC : Forfait Frais de Port de 10 €, à partir de 150 € TTC d'achat : LIVRAISON GRATUITE
- Article 2.7 : Livraison uniquement en France Métropolitaine par envoi postal Colissimo sous 8 jours ou + suivant la disponibilité du Tissu.
- Article 2.8 : Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur de réclamer des dommages et intérêts.
- Article 2.9 : Joindre à votre bon de commande de tissus votre chèque

à envoyer à l'adresse suivante : Ets Rosières - 48 Rue de Lorraine - 88140 BULGNEVILLE

