e
Franc

Bon de commande à envoyer- par fax - ou par la poste

Numéro de client
Société (Salon, Coiffeur, etc.)

N° SIRET

Nom et prénom

N° intracommunautaire

Adresse

Ville/Code postal
Téléphone

Référence

Quantité			

Tout ce dont vous avez be s o i n
Service à petits prix

Vos avantages :
• Commande jour et nuit
• Livraison gratuite à partir de 200 € HT.
• Livraison à partir de 48 heures
• 14 jours pour le retour de marchandises
(Emballage original, affranchi )

Désignation des articles			

Si vous souhaitez être régulièrement informés sur nos produits, nos offres
promotionnelles, merci de bien vouloir cocher les cases suivantes:

 Oui, par téléphone
 Oui, par fax
 Oui, par e-mail
Conditions générales de livraison pour la France
1. Le partenaire contractuel du destinataire de la commande est la société All 4 Hair GmbH, Piechlerstr. 18 86356 Neusäß, Allemagne.
2. Nos livraisons s´effectuent uniquement par contre remboursement en espèces (chèques non autorisés) et depuis notre magasin Neusäß.
3. Le montant minimum de la commande se chiffre à 50 €, valeur de la marchandise net (hors taxes) depuis notre magasin Neusäß.
4. Pour une commande d‘un montant inférieur à 150 E HT, participation aux frais de port de 10 €. Livraison gratuite pour un montant
supérieur à 150 € HT.
5. Paiement anticipé accordé si souhaité.
6. Tous nos prix sont Hors Taxes sur seule présentation du numéro de TVA intracommunautaire (n° qui commence par fr ..... ). Sur non 		
présentation de ce numéro, la TVA allemande qui s‘élève à 19 % sera facturée.
7. Les articles commandés avant 12H00 seront normalement expédiés le jour même.
8. Selon les souhaits particuliers de livraison de l´acheteur, un surplus sera demandé, celui– ci sera à la charge du client, tout comme
le refus d´acceptation de frais occasionnés par l´envoi de contre remboursement. Un remboursement de frais de reprise au domicile
ne sera en aucun cas garanti.
9. Les réclamations sur la livraison et la facturation seront prises en considération lorsque vous nous aurez averti par courrier
dans la semaine qui suit la réception de votre marchandise et /ou de votre facturation. Si la réclamation s´avère légitime,
nous choisirons dans un délai défini par nos soins, sans la possibilité d´un recours en justice de l´acheteur, de remplacer
la marchandise contestée ou bien de rembourser à valeur égale. Sans notre accord écrit préalable, le renvoi de notre marchandise ne 		
sera remboursée ou garantie. Nous sommes en droit de refuser le renvoi. Nous nous référons au délai de garantie légal de 6 mois. é
10. Les prix All 4 Hair sont fixes au jour de la livraison et sont Hors taxes. Livraison jusqu´à épuisement du stock. Sous réserve d´erreur.
Le prix d´achat est directement dû par remboursement.
11. Les conditions générales de la société doivent être appliquées.
12. En cas de litige, les deux parties doivent se référer au droit allemand et non européen. Le lieu de juridication est pour les deux parties 		
Augsburg. HRB 11313 Augsburg, Allemagne
13. Les marchandises livrées, y compris les rabais en nature accordés au client, restent notre propriété jusqu’au paiement intégral des 		
créances. Les fauteuils, bacs de lavage, casques et tout mobilier ne peuvent être achetés que contre paiement anticipé.
Les frais de transport pour le mobilier sont à la charge du client à l’exclusion de nos promotions.
14. Adresse: All 4 Hair propriétaire: Top Hair GmbH, Piechlerstr.18 86356 Neusäß à Augsburg
15. Sous réserve de changement de prix. Pour les fautes typographiques aucune responsabilité et prétention juridique.

Prix unitaire

Prix total

La vente s´effectue uniquement auprès de
coiffeurs conventionnés, pour une première commande votre
numéro intracommunautaire
et le cachet commercial doivent être apposés.
Je paie par contre remboursement, date:
_______________________________
Cachet commercial / Signature

+33 (0)2 40 52 01 07
+33 (0)2 40 52 06 89
All 4 Hair Service à petits prix
20, rue Hermann Geiger, 44300 NANTES

* Le taux de remise indiqué s´applique sur la liste de prix du fabricant
en Allemagne et non sur d´éventuelles réductions de prix
ou de promotions.
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