P R I XN T

BON DE COMMANDE

DISCOU

SPÉCIAL C

LIENT

FACTURATION :

BP 57 - 36001 CHÂTEAUROUX CEDEX

Internet : www.scb-auto.com
POUR COMMANDER

Tél.: 02 54 27 00 32
Mail : clara@scb-auto.com
Courrier : BP 57
36001 Châteauroux cedex

Société : ................................................................................................................................
IMPORTANT : M. - Mme - Mlle : .....................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Tél. :
Pour recevoir notre Newsletter et les promos mensuelles
merci de nous indiquer votre adresse mail.

________________________@________________

DESIGNATION
REF.
QTE
			

Prix
Unitaire HT

TOTAL HT

COPIEZ-MOI
OU MAILEZ-MOI SUR clara@scb-auto.com
A propos de votre règlement
• Règlement total TTC impératif à la commande.
o Chèque joint
o Règlement par virement bancaire

FRAIS
S
RÉDUIT

Sous-Total H.T.
Participation aux frais d’envoi pour votre commande :

• Ajouter 15 e ht pour toute commande inférieure ou égale à 250 e ht
• Ajouter 29 e ht pour toute commande supérieure à 251 e ht
• Port spécial grands mâts et podiums

o Règlement par carte bancaire

BCC

Livraison sous 96 heures
à réception du règlement
Etablir le règlement à l’ordre de SCB AUTO
En nous adressant votre commande, vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions
générales de vente de SCB AUTO

Total H.T.
T.V.A. 20%

TOTAL T.T.C.
Merci de votre commande !

SAS SCB AUTO : Capital 100.500 euros - RCS Châteauroux 511554750 - APE 4778C - N° SIREN 511554750 - N° SIRET 51155475000022 - N° intracommunautaire FR 05511554750

Conditions de ventes : la marchandise nous appartient jusqu’au paiement intégral de la facture. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. En cas de litige, seul le tribunal
de commerce de Châteauroux dans l’Indre (36) est compétent. Frais de relances : 1ère relance, 7 e hors taxes + R* + agios ; 2e relance, 15 e hors taxes + R* + agios ; 3e relance, 25 e
hors taxes + R*+ agios ; 4e relance, huissier de justice. Pour votre information, tous les frais et honoraires d’huissier et les frais d’ouverture de dossiers sont à la charge du débiteur en
plus des pénalités de retard. R* : Lettre en Recommandé avec suivi à 7 e hors taxes.

