
 

                        BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL 

Raison sociale : SAS  VICTORIA Tél : 0033 (0)811 260 093 

 
Adresse : 

 Fax: 0033 (0)974 768 135 

 4, chemin de la Frescoule Email : contact@sasvictoria.com 

Code postal / Ville : 13127 VITROLLES N° SIRET : Salon de Pce 791 553 001 

Web : www.sasvictoria.com  
 

Coordonnées client Adresse installation Adresse facturation 

Raison  sociale : 
  

N° Siret : 
  

Nom du client : 
  

Demeurant : 
  

CP et Ville : 

  

Téléphone fixe : 
  

Téléphone mobile : 
  

Adresse mail : 
 
 

 

 

 Quantité Désignation Prix HT Prix TTC 

  
 
 
 
 
 
 

  

GARANTIE                                  

(Pièces et main d’œuvre)                    ANS 

Activité : ……………………………………………………………………………… TOTAL HT  

 TVA  20 %  

Modalités de paiement : TOTAL TTC  

Comptant : nombre de chèque(s) : ...... 
  

En location  

    Rendez-vous technique le : .... /.... / 2014          à  .... h.... 

 
Fait en deux exemplaires originaux 
Bon de commande lu et approuvé le …………………………….. à …………………….…………………………………… 
 

                                                                                                                          Signature du client (Mr et/ou Mme) et tampon   
                                                                                                                          précédée de la mention « Bon pour accord » 

      Nom du vendeur : ……………………..  

Identifiant vendeur : …………………. 
 

Identifiant Contact : ………………….. 

 

Bon de commande valable sous réserve de validation par le client 

du bon fonctionnement de l’appareil  le jour de l’installation 

 

VICTORIA 

 

mailto:contact@sasvictoria.com
http://www.sasvictoria.com/


 

 Délais et conditions suspensives 

            

Délais           

A compter de la date de signature du présent bon de commande :     

→ Notre offre est valable 1 mois 
   

    

→ Le délai de livraison et de pose contractuel maximum est de 8 semaines     

    

    

    

    

Contrat soumis aux conditions suspensives suivantes : 
 

    

Acceptation de notre loueur partenaire en cas de demande de contrat de location 

      Modalités de paiement 

            

Au comptant, Par emprunt bancaire ou contrat de location. 

      Déclaration du client 

      Le client déclare : 
 

     Avoir la capacité juridique et disposer des pouvoirs nécessaires à l'acceptation du présent bon de commande et des conditions 
générales. 

Qu’à sa connaissance il n’existe aucun obstacle juridique ou technique de nature à empêcher la réalisation de l’objet du contrat, 
et avoir communiqué à la société ou à son représentant tous les éléments lui permettant d’établir le bon de commande. 

      Fait en deux exemplaires originaux. 
 

    Bon de commande lu et approuvé le……………………………     à……………………………………. 
 
  

Signature du client + tampon précédée de la mention « Bon pour accord » 
  

      

      

      

 
           

 

 

    


     

     

 


 


