03/02/2015

Nom :
raison sociale :
Adresse :
Siège social : 964 route de Delphingue
69830 Saint Georges de Reneins

France

Mobile : 06 31 55 51 77
Email : contact@jpfcombi.com

Tel :
Port :

Site :

Mail :

http://jpfcombi.com

Bon de Commande Location
Bonjour Madame, Monsieur ,
Nous vous remercions pour l'intérêt que vous avez porté à notre Combi Crépi Joint.

LOCATION
Afin de vous permettre d’essayer le combi, ou dans le cas d’un petit chantier ponctuel. Vous pouvez louer le combi (matériel neuf).
Les modalités sont simples:
- 1 Vous nous renvoyez cette présente offre de prix faisant office de bon de commande accompagnée d'un chèque de caution de ... (voir
tableau)
- 2 Dès réception de ceux-ci, nous vous envoyons le Combi .
- 3 Une fois votre chantier terminé :
a) Soit vous nous renvoyez le combi dans son carton d'origine (port 10€ à votre charge), accompagné d'un chèque du montant de la
location = [80€ x nbre de semaines] + 15€. Nous vous renverrons votre chèque de caution dès réception du combi et vérification du
matériel.
b) Soit vous décidez de le garder ; Les frais de location vous seront alors offerts.
Nous n'encaisserons votre chèque de caution qu' avec votre autorisation.
Nous sommes convaincus du réel confort que peut vous apporter le combi crépi joint dans vos projets de
chantiers et espérons avoir de vos nouvelles prochainement.

Location
DESIGNATION

(A) Tarif semaine

(B) Quantité semaines

(C) Forfait port et révision

Combi et accessoires coudes et buses
Chèque de caution de 428,00€

80,00 € TTC

15,00 € TTC(France)

Combi et accessoires coudes et buses + kit roulettes
Chèque de caution de 494,00€

85,00 € TTC

15,00 € TTC(France)

Total location = [(A) x (B)] + (C)
Le Combi est garanti 2 ans, hors pièces d'usure (vis sans fin et buses)
Livraison prévue le :
48 heures à réception de commande
Vous remerciant d’avance,
Nous vous présentons, madame, monsieur, nos cordiales salutations.
Frédéric NIOT gérant de JPF
Mobile : 06 31 55 51 77
Pour commander :
- Le mode de livraison est en colissimo suivi : veuillez nous renvoyer par
courrier ce bon de commande rempli et accompagné de votre chèque de caution.
Date :

Adresse de livraison (si différente de l'adresse principale)

Nom :
raison sociale :
Adresse :

Tel :
Port :
Mail :

Signature précédée de « bon pour accord »
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