BON DE COMMANDE PARTICULIERS
Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………

Ville : ………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………

Mail : ………………………………………………………………….

Référence produit
UFO BLACK LINE 2300 W
UFO LINE 3000 TC
Pied ATS Sécurisé

Quantité

Prix Unitaire TTC
398 €
290 €
50 €

Total TTC

Total de votre commande TTC
Je joins un chèque bancaire de …………….. € Libellé à l’ordre de Perrin Electricité
à l’adresse suivante :
Perrin Electricité

32 rue du marronnier 14480 Coulombs

Si l’adresse de livraison et différente du bon de commande, veuillez nous l’indiquer ci dessous

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………

Ville : ………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………

Mail : ………………………………………………………………….

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente
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BON DE COMMANDE PROFESSIONNELS
Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………

Ville : ………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………

Mail : ………………………………………………………………….

Référence produit

Quantité

Prix unit HT

Prix unit TTC

UFO BLACK LINE 2300 W

331,67 €

398 €

UFO LINE 3000 TC

241,67 €

290 €

Pied ATS Sécurisé

41,67 €

50 €

TOTAL TTC

Total de votre commande TTC
Je joins un chèque bancaire de …………….. € Libellé à l’ordre de Perrin Electricité
Si l’adresse de livraison et différente du bon de commande, veuillez nous l’indiquer ci dessous
Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………

Ville : ………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………

Mail : ………………………………………………………………….

Matériel récupéré aux établissements CHIVOTS à ROTS
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Conditions générales

1.Qui sommes-nous ?
Perrin Electricité
Nous sommes situé 32 rue du marronnier 14480 Coulombs :
Tél. : 02 31 08 14 87, fax : 02 31 08 14 87, e-mail perrin.elec@wanadoo.fr
N° de TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR6148970758800013

2. Prix
Nos prix s’entendent toutes taxes et frais de livraison compris.
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les prix indiqués. Les produits seront toutefois
facturés sur base du tarif en vigueur au moment de l’enregistrement des commandes, sous réserve de
disponibilité.

3. Paiement
Votre paiement devra être effectué par chèque bancaire à l’ordre de Perrin Electricité envoyé avec votre
bon de commande.
L’encaissement du chèque se fera lorsque vous aurez reçu le matériel.

4. Livraison
Zones et délais de livraison
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison que vous nous avez indiquée au cours du processus de
commande.
Le délai de livraison indiqué sur votre bon de commande est le délai moyen requis pour l'envoi de vos
articles à la destination choisie et ne tient pas compte du temps de traitement de votre commande.
Le traitement de votre commande intervient dans les 48 heures maximum (hors samedis, dimanches et
jours fériés) à compter de la réception du paiement, par chèque.
La livraison de votre commande intervient dans un délai moyen de 24/48h (hors samedis, dimanches et
jours fériés) suivant le traitement de celle-ci par nos soins.
Il est rappelé que les frais de transport sont gratuits.
PERRIN ELECTRICITE à choisi UPS ou TNT pour la livraison de vos commandes. En aucun cas, PERRIN
ELECTRICITE ne peut être tenu pour responsable des conséquences dues à un retard d'acheminement
imputable au transporteur.
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La livraison est effectuée par la remise directe du produit au destinataire que vous nous aurez indiqué au
moment de la commande.
Si vous (ou le destinataire du colis indiqué) êtes absent au moment de la livraison, un avis de passage
indiquant où et quand retirer le colis vous sera laissé.
PERRIN ELECTRICITE décline toute responsabilité en cas de dommage survenu pendant le transport de
vos produits. A ce titre, nous vous conseillons de signaler immédiatement au transporteur, tout litige
concernant le transport (casse, avarie, emballage détérioré...), en vue d'une demande de
remboursement.
En cas de retard de notre fait dans la livraison de votre commande un mail vous sera envoyé pour vous en
informer. Dans ce cas, vous pouvez toujours annuler votre commande en nous écrivant par courrier :
PERRIN ELECTRICITE 32 rue du marronnier 14480 COULOMBS
et obtenir le remboursement des sommes payées, que la commande ait été expédiée (vous devrez alors
préalablement nous renvoyer à nos frais le colis dès que vous l'aurez reçu à l'adresse postale visée cidessus, votre remboursement étant effectif à compter de la réception de la commande dans son état
d'origine, par nos soins) ou qu'elle ne l'ait pas encore été.
En tout état de cause, en cas de force majeure ou d'événement insurmontable indépendant de notre
volonté (grèves, restrictions gouvernementales...) les dépassements de délai de livraison ne pourront, en
aucun cas, donner lieu à dommages et intérêts, ni à retenue. En outre, PERRIN ELECTRICITE ne pourra
pas non plus être tenu pour responsable si des lois, règlements ou tout autre événement entraînaient une
retenue des articles aux frontières.

5. Facturation
A chaque commande correspond une facture. Celle-ci vous sera expédiée par courrier séparé.

6. Droit de renonciation
Si un article ne vous convient pas, il vous est possible d’effectuer un échange ou de nous le retourner
contre remboursement (tous les frais d’envoi demeurent bien entendu à votre charge).
Pour ce faire, vous disposez d’un délai de 7 jours ouvrables à compter du lendemain de la livraison de
votre achat.
L’article, qui nous est retourné à vos frais, doit être en parfait état et dans son emballage d’origine. A
défaut de quoi, nous nous verrions contraints de refuser l’échange ou le remboursement.
Les retours éventuels doivent être effectués à l’adresse suivante :
Perrin Electricité
32 rue du marronnier
14480 COULOMBS
Le remboursement s’effectuera par chèque bancaire à dater de la réception en notre établissement du
produit que vous nous retourneriez.
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