S.A.S. MV
BUREAU COMMERCIAL
Route de Tillac D3
32230 MARCIAC

Tel: 06.99.93.29.44
www.sas-mv.com
EMAIL: contact@sas-mv.com

Formulaire de commande.
Une confirmation de commande écrite vous sera faite par retour (L.121-19 du Code de la Consommation)

Adresse de facturation :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Pays :
Email :
Téléphone:
Fax:

Ville :

Tel Portable :

Adresse de Livraison si différente :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Email :
Téléphone:
Fax:

Tel Portable :

Mode de règlement :
Règlement en deux fois, deux chèques à la commande (50% à la commande, solde à réception du produit).
(les deux chèques doivent nous être envoyés avec la commande)
------------------------------------------------------------------------------Règlement à la commande (la totalité) remise de 4 % sur la marchandise hors frais de transport. (chèque ou virement)
------------------------------------------------------------------------------Pour les sociétés et entreprise, règlement impératif par virement a la commande
(donc escompte de 4 % sur la marchandise hors frais de transport).
-------------------------------------------------------------------------------Pour les collectivités et mairie (service public) tout service qui est réglé par le trésor public.
Règlement à 30 jours net (Attention + 4% de votre commande pour frais de traitement).
Nous joindre a la commande la lettre ou LCR de règlement.

Par virement : crédit agricole Pyrénées. Gascogne
IBAN FR76 1690 6002 5187 0090 5537 002

Par chèque : a l'ordre de SAS MV.

Capital social de 1 000 €
RCS : Nanterre 812 607 216 APE :
Adresse su siège : 13T-15 RUE AUGUSTE GERVAIS 92130 ISSY LES MOULINEAUX
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S.A.S. MV
BUREAU COMMERCIAL
Route de Tillac D3
32230 MARCIAC

Tel: 06.99.93.29.44
www.sas-mv.com
EMAIL: contact@sas-mv.com
Référence produit

Désignation produit

Prix T.T.C

Quantité

Prix total

Total T.T.C
Remise : règlement TOTAL a la
commande - 4 %
Frais de livraison selon camion
Montant TOTAL T.T.C

Le déchargement :
Important !!! Prévoyez de la main d’œuvre pour le déchargement, à savoir, 3 personnes minimum physiquement apte à porter du poids.

Je soussigné ....................................... avoir pris connaissance des conditions générales de vente a la page
http://abris-bois.com/info/cgv.htm
Si l'article commandé est disponible en stock, le délai d'expédition est celui indiqué sur la fiche article ainsi que sur les pages de
passage de commande.
Les livraisons s’effectuent hors week-ends et jours fériés pendant les heures de travail légales.
Pour une commande de produits ayant des délais de livraison différents, la totalité de la commande sera livrée sur la base du délai le
plus long.
MV met tout en œuvre pour respecter les délais de livraison mentionnés sur le site. Néanmoins nous ne pourrons être tenus
responsables des conséquences dues à un retard de livraison ou à une perte de colis causés par un tiers ou par votre fait ou en raison
d’une cause imprévisible et insurmontable constitutive d’un cas de force majeure.
Toute annulation de commande, quel qu'en soit le motif, et acceptée par la société MV donnera droit au seul remboursement des
sommes versées. Aucun dédommagement relatif à cette annulation ne pourra être demandé.
En cas de non réception d’un colis dans les délais indiqués, une enquête est menée auprès du transporteur et peut prendre plusieurs
jours. Durant cette période, aucun remboursement ou renvoi ne pourra être effectué.
Le jour de la livraison, nous vous recommandons de vérifier attentivement les colis et d’en vérifier le contenu et leur état en
présence du livreur avant de signer le bordereau de livraison.
Si les produits livrés ont subi des avaries (casse, choc, déformation,…) durant le transport ou ne sont pas conformes aux spécifications
indiquées sur votre bon de commande (erreur produit, modèle…), vous devez impérativement émettre des réserves claires et précises
sur la lettre de voiture ou bon de livraison du transporteur et suivre la procédure de réclamation suivante.

Fait à : ....................
Signature:

Le :

*Attention ce produit rentre dans la loi (Article L121-20-2 du code de la consommation) produits sur mesure.
Le droit de rétractation ne peut être exercé sur ce produit.

Capital social de 1 000 €
RCS : Nanterre 812 607 216 APE :
Adresse su siège : 13T-15 RUE AUGUSTE GERVAIS 92130 ISSY LES MOULINEAUX
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S.A.S. MV
BUREAU COMMERCIAL
Route de Tillac D3
32230 MARCIAC

Tel: 06.99.93.29.44
www.sas-mv.com
EMAIL: contact@sas-mv.com

Formulaire et condition de livraison par gros camions

(38 tonnes).

Déchargement par vos soins.
Le traitement de Votre commande par notre service commercial ne sera déclenché qu’à compter de la réception de ce document complété, signé.
La livraison :
Les livraisons ne sont pas effectuées le samedi. Elles sont effectuées par camions 38 tonnes, et par conséquent, seuls les endroits
accessibles par la route sont livrables en France métropolitaine. Les îles sont exclues, excepté celles raccordées au continent par une route.
Quelque jour avant, le transporteur vous donnera un rendez-vous (vous devez vous rendre disponible).
L’accessibilité :
Le lieu et l’itinéraire de livraison doivent répondre à plusieurs critères bien précis.
Pour accéder chez vous il faut impérativement une voie d’accès d’au moins 2,80 m de large.
Le transporteur ne s’engage à emprunter que des routes asphaltées ou en béton mais pas les chemins de pierres ou de terre.
Le camion se positionne au plus près de l’endroit de déchargement accessible aux conditions reprises dans la présente et sans prise de
risque pour les personnes, les biens ou les infrastructures.
Le temps imparti à un déchargement est de 1 heure.
Le déchargement :
Important !!! Prévoyez de la main d’œuvre pour le déchargement, à savoir, 3 personnes minimum physiquement apte à porter du poids.
Adresse de livraison
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Numéro de téléphone fixe :
Numéro de téléphone portable :

Les camions doivent-ils emprunter : (plusieurs réponses possibles)

Une route
Une rue
Un pont Pensez à vérifier la hauteur

Un chemin

Une allée

Une impasse

Pensez à vérifier les tonnages autorisés.

Un sens unique

oui

non

Les camions peuvent-ils : (plusieurs réponses possibles)
Stationner devant chez vous le temps du déchargement
Décharger l’article latéralement (largeur de la zone de livraison 5m)
Faire demi-tour
Faire marche arrière
Vos informations complémentaires :
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Capital social de 1 000 €
RCS : Nanterre 812 607 216 APE :
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S.A.S. MV
BUREAU COMMERCIAL
Route de Tillac D3
32230 MARCIAC

Tel: 06.99.93.29.44
www.sas-mv.com
EMAIL: contact@sas-mv.com

Je vous confirme l’acceptation de la livraison par camion 38 tonnes.
Oui

non

Je souhaite être livré par un camion plus petit, à la condition tarifaire si dessous :
Type véhicule
camion semi remorque 38 tonnes
Important !!! Prévoyez de la main d’œuvre
pour le déchargement, à savoir, 3 personnes
minimum physiquement apte à porter du poids.

Dimensions

Prix

2,55m x 16,50m x 4,00m
largeur x longueur x hauteur

Selon tarifs du site internet

2,55m x 10m x 3,50m
largeur x longueur x hauteur

+ 650 €

Camion porteur 19 tonnes
Important !!! Prévoyez de la main d’œuvre
pour le déchargement, à savoir, 3 personnes
minimum physiquement apte à porter du poids.

Le déchargement :

(N’oubliez pas que vous serez livré en limite intérieure de propriété)
La distance de stationnement du camion jusqu’à l’endroit où sera déposée la marchandise, ne devra pas excéder 30 mètres.
Distance entre zone de stationnement et de livraison…………………………………………………..Mètres.
Important !!! Prévoyez de la main d’œuvre pour le déchargement, à savoir, 3 personnes minimum physiquement apte à porter du poids.

Réception de la marchandise :
Une tierce personne (voisin etc..), dont vous nous aurez donné les coordonnées, peut réceptionner la marchandise pour vous.
Le client final ne devra pas oublier de signer le bordereau de livraison.
Dans le cas ou les 3 personnes minimum physiquement apte à porter du poids ne sont pas présent lors de la livraison ou en cas d’absence suite a la
prise de rendez vous, le transporteur ne pourra pas effectuer la livraison, le transporteur continu sa tournée et les frais de transport (retour) d’un
montant de 650 € vous seront facturé. (Les 650 € devrons être réglé avant toute autre livraison).

Clauses particulières relatives aux conditions de livraison :
La société MV s’engage à vous prévenir par mail ou contact téléphonique, dès que votre marchandise est enlevée de nos ateliers, par la société
chargée du transport et de la livraison de celle –ci jusqu’à chez vous.
A partir de cette date, la société MV n’est pas responsable de la durée d’acheminement, ni de la date de livraison de votre marchandise à votre
domicile.
Vous devez prévoir de la main d’œuvre pour le déchargement, à savoir, un minimum de 3 personnes minimum physiquement apte à porter du poids.
Tout document renvoyé incomplet, ou non signé par vos soins, ne sera pris en compte, et ne fera que retarder la date de livraison de votre commande.
Pour toutes annulation de commande après un délai de 7 jours : 20% de la sommes du, restera acquis pour les frais d’annulation.
*Attention ce produit rentre dans la loi (Article L121-20-2 du code de la consommation) produits sur mesure.
Le droit de rétractation ne peut être exercé sur ce produit.
Je m’engage à accepter l’intégralité des conditions ci-dessus mentionnés.
La validation de ce document vous engage par ailleurs quand à son contenu et aussi en cas de non respect de l’une ou plusieurs de ces conditions.
Je soussigné(e)……………………………… ……………………………………………….avoir pris connaissance des clauses particulières relatives
aux conditions de livraison de ma commande.

A…….…

signature :
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