Nom :

WINDEE
S

M

L

Adresse :

XL

Téléphone :
E-mail :

Bon de commande 2022

Poids :
Date de la commande :

Couleurs disponibles :

Couleurs Dacron 4 oz : blanc, jaune, jaune fluo, vert émeraude, vert fluo, violet, rose, bleu ciel, bleu foncé,
noir, rouge, gris, orange fluo.
Couleurs Dacron 5 oz : blanc, bleu foncé, rouge, jaune fluo, jaune d'or, rose, noir, orange.

Intrados :………………...

Bande intrados : ………………………...

Bord d’attaque : ………………….

Extrados : ………………………

Sangle d’accrochage : 105
110
115
(Distance sangle d’accrochage – barre de contrôle)

PRIX DE BASE 2022TTC

5160 €

Inclus dans le prix : bord d’attaque 5 oz couleur, extrados 4 oz blanc, intrados 4 oz couleur.















Options :
Bord d'attaque mylar X Lam protégé UV ________________________________ 250
Bord d'attaque mylar PX 10T PXB 15S LS________________________________ 350
Intrados PXB05 avec décoration_______________________________________ 250
Extrados PXB10 (style Technora) ______________________________________ 470
Extrados Dacron 5 oz _______________________________________________ 100
Profilage de quille ___________________________________________________ 79
Trapèze noir ______________________________________________________ 100
Speed-bar profilée aluminium _________________________________________ 300
Roues démontables pour Speed-bar profilée aluminium ____________________ 140
Roues Wills Wing pour Speed-bar profilée aluminium ______________________ 180
Roues démontables __________________________________________________ 75
Roues pneumatiques ________________________________________________ 120
Sur-housse de transport _____________________________________________ 165
Montant de trapèze de rechange le lot de 2 (140 €) _______________________ 115
Fourreaux de lattes en couleur (………………) _____________________________ 100
Sangle d’accrochage réglable __________________________________________ 68
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Total commande
Toute commande est considérée comme ferme dès réception d'un acompte égal à 30% du montant
total TTC, voir les conditions de vente au verso.
Acompte commande
Signature :
D E LTA – U L M – A C C E S S O I R E S – E N T R E T I E N – C O N C E P T I O N

59 Grande rue 70150 ETUZ, FRANCE
www.ellipse-delta.com
info@ellipse-delta.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toute condition d’achat, sauf dérogation formelle et
expresse de notre part.

1 – CONFIDENTIALITE
Les documents, outillages, équipements remis ou envoyés par nous-mêmes demeurent notre propriété ; ils ne peuvent donc être
communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit par l’acheteur.

2 – FORMATION DU CONTRAT
La société ne considère comme contrat que les commandes qu’elle a acceptées et confirmées par écrit. Aucune commande ne pourra être
annulée partiellement ou totalement en cours d’exécution.
Toute commande est considérée comme ferme dès réception d’un acompte égal à 30 % du montant total TTC.

3 – LIVRAISON ET TRANSPORT
La livraison est réputée effectuée dans nos usines. Si cette livraison est retardée pour une raison indépendante de notre volonté, elle sera
réputée effectuée dans les temps convenus.
Le destinataire doit fournir du personnel au déchargement.
Il incombe à l’acheteur, sauf stipulation contraire, d’assurer les frais et risques liés au transport des biens vendus, postérieurement à la
livraison.

4 – GARANTIE
Les biens vendus sont garantis contre tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut de matière, de fabrication ou de conception.
Le réceptionnaire doit vérifier la quantité, le poids, les dimensions et le bon état des marchandises livrées.
En cas de non-conformité, le réceptionnaire doit en avertir la société dans un délai de 5 jours.
Les défauts de matières, ainsi que les erreurs de qualité, de quantité, poids, dimensions n’obligent la société qu’au remplacement des
produits incriminés sans aucune indemnité.

5 – PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Les prix sont stipulés hors taxe et taxe comprise, leur montant, leur désignation, leur nature sont précisés dans les conditions particulières.
La mise à disposition des marchandises constitue le fait générateur de la facturation.
Les termes de paiement ne peuvent être retardés pour quelque motif que ce soit.
Nos factures sont payables au comptant, sans escompte, à la réception de la facture et au lieu d’émission de celle-ci, même si l’exécution
de la commande a donné lieu à réclamation.
Si des conditions particulières de règlement à terme ont été consenties : le non-paiement d’une échéance entraîne automatiquement
l’exigibilité de la créance dans son ensemble et la suspension des livraisons.
➢ Tout retard de paiement entraîne l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de base bancaire + 2 %.
➢ L’octroi au client du bénéfice de conditions particulières est effectué à la seule discrétion de la société qui se réserve le droit à
tout moment de les modifier.
Clause pénale : Conformément à l’article 1226 du code civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie
contentieuse seront majorées en sus des intérêts moratoires d’une indemnité fixe de 15 % de leur montant.

6 – CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT
En cas d’inexécution de ses obligations par une partie, le présent contrat sera résolu de plein droit sans mise en demeure au profit de
l’autre partie, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.

7 – RESERVE DE PROPRIETE
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix convenu.
Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens.
Toute clause contraire figurant dans les conditions d’achat de nos clients est réputée nulle et de nul effet vis-à-vis de notre société.

8 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de contestation, le Tribunal de commerce de Besançon sera seul compétent.
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