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BON DE DEPOT / VENTE
Édition du 23 octobre 2018

A. BÉNÉFICIAIRE
Nom :
Fonction :
Tél. :
Adresse de livraison :

Société :
E-mail :
Adresse de facturation :

B. DÉPOT
Date du dépot :
Accord sur la réception (fourniture sur place):
Nombre de livres :
Prix du livre : 10.45 € TTC
Remise : fonction du nombre de livres achetés
Délai : jusqu’au ..................................

C. CLÔTURE DU DÉPOT
Date :
Nombre de livres en retour :
Observations :

Nombre de livres acceptés :

Signature et date

Conditions générales
Ces conditions concernent le livre « MACRON Chroniques de l’empire, 2017-2018 » ISBN-10: 1717996469 ISBN-13: 9781717996466
•
•
•
•

•
•
•

Prix nominal 10.45 € TTC avec port inclus pour la France Métropolitaine, le port sera en sus pour toute autre destination.
Remise sur le prix : fonction du nombre de livres facturés :
•
30 % entre 5 et 9 livres pour un site (une seule adresse de livraison)
•
40 % au-dessus de 10 livres (inclus) pour un site (une seule adresse de livraison)
Envoi et réception des livres à distance : la réception des livres en bonne et due forme devra être attestée par le client par email. En l’absence de ce retour d’information, elle sera considérée comme bonne et acceptée 10 jours après la date d’envoi.
Retours : les livres invendus pourront être repris dans un délai minimum de 1 mois et maximal de 2 mois à compter de la
livraison sous la condition de leur bon état. Le retour se fera aux frais du client. A réception, le client sera facturé en tenant
compte des livres retournés. Les livres invendables car dégradés seront déduits. En l’absence de retour au bout 2 mois,
l’ensemble sera facturé.
Règlement : le règlement se fera à réception de facture sauf délai convenu et accepté.
Pénalités de retard : 40 € par commande plus 1 % par mois de retard échu par rapport à la date d'émission de la facture (loi n°
92-1442 du 31 décembre 1993 art. 3.1 al. 3). En cas de retard de paiement, les livres ne pourront plus faire l’objet de retours et
les nouvelles commandes seront facturées à la commande..
Litiges : Le présent accord est régi par le droit français. En cas de litiges, la juridiction compétente et exclusive est l’instance
concernée qui est située le plus près du siège social de DOUCET Conseil à Massy.

Compte bancaire
DOUCET CONSEIL S.A.R.L.
CCP LA SOURCE
FR 67 2004 1010 1248 5735 OUO3 374
N° de TVA intracommunautaire : FR 55350521316

