
N° CLIENT

QUANTITÉ

DATE

COULEURDIMENSIONSRÉFÉRENCE

PRIX

TOTAL T.T.C.

PRIX

UNITAIRE T.T.C.

 CACHET ET/OU SIGNATURE

DÉSIGNATION

35197

Relevé d'Identité Bancaire

N° Compte

01826483944

Domiciliation

BIC

Adresse

CCM RENNES MAUREPAS 69

DEMANDE  DE  DEVIS

Code Banque

15589

Clé RIBCode guichet

CMBRFR2BXXX IBAN FR76 1558 9351 9701 8264 8394 469

Raison sociale 

Code postal                     Ville                            
Personne à contacter 
Tél.                                              Courriel

 ADRESSE DE FACTURATION     ADRESSE DE LIVRAISON ( si différente de l'adresse de facturation )

Cadre Réservé TACKOTEC           DEMANDE DE DEVIS N° DATE DE REPONSE SOUHAITÉE

Par l'apposition de mon cachet et/ou ma signature, je reconnais avoir pris connaissance de 

l'intégralité des Conditions Générales de Ventes

mentionnées sur le site www.tackotec.com et les accepter sans réserve.

Edition Novembre 2021

7C, rue des Charmilles   35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Tél: 02 99 37 87 24

Courriel: contact@tackotec.com
Site web: www.tackotec.com

EXTRAITS DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ( France métropolitaine ) :
- COMMANDE : pas de minimum de commande. Franco de port et d'emballage pour toutes commandes égales ou supérieures
à 120,00 H.T. ( 144,00 T.T.C. ) avant remise. Pour toutes commandes inférieures, participation forfaitaire de 15,00 H.T.
( 18,00 T.T.C.) facturée couvrant partiellement les frais d'emballage, transport et facturation.
- PRIX / REMISE : les prix de nos produits sont fixés en ( euros ) sauf erreurs de typographie ou d'impression. Ils peuvent être
modifiés sans préavis. Les prix T.T.C. s'entendent au taux de T.V.A. en vigueur à la date d'édition du tarif .

Une REMISE SUR TARIF s'applique à tous les produits présents dans le tarif en vigueur, à l'exception des familles de
produits suivantes : la gamme de toiles reliure, les étiqueteuses et titreuses électroniques, les agrafeuses, les
cisailles, les massicots, les chevalets, les présentoirs, les pupitres, la gamme SKIP DOCTORTM , les douchettes et
lecteurs codes-barres, les plastifieuses à chaud, les intercalaires, les dérouleurs de table et sur toutes les
commandes spéciales ( les étiquettes codes-barres et personnalisées, cartes lecteurs, ... ). Le montant total H.T. avant
remise de la commande hors participation forfaitaire aux frais de port (une seule expédition, une seule facturation et une seule
livraison) détermine le pourcentage de remise :

- PAIEMENT : nos factures sont payables à Cesson-Sévigné. Pour les clients n'ayant pas de compte, le réglement s'effectue par
chèque à la commande. Pour les clients en compte, le règlement s'effectue à réception de facture sous huitaine par chèque,
virement, traite ou mandat administratif. Les traites doivent nous être retournées dans les 8 jours suivant leur envoi.
- EXPÉDITION / TRANSPORT : toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Toutes réclamations
concernant les marchandises faisant l'objet de la présente commande devront nous parvenir au plus tard 3 jours après réception de
l'envoi. En cas de manquants ou d'avaries, toute s réclamation s doivent être faites au transporteur, seul responsable.
- RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : le transfert de propriété du (des) produit(s) vendu(s) par le complet paiement définitif et
irrévocable de son prix (principal et accessoires) conformément aux termes de la loi N°80335du 12 mai 1980.
- ATTRIBUTION DE JURIDICTION : en cas de litiges, le Tribunal de Commerce de Rennes sera seul compétent.

p REMISE de 5% pour toutes commandes comprises entre 100,00 et 200,00 H.T. (120,00 et 240,00 T.T.C.)
REMISE de 7% pour toutes commandes comprises entre 200,01 et 340,00 H.T. (240,01 et 408,00 T.T.C.)
REMISE de 9% pour toutes commandes comprises entre 340,01 et 480,00 H.T. (408,01 et 576,00 T.T.C.)
REMISE de 12% pour toutes commandes supérieures à 480,00 H.T. (576,00 T.T.C.)


