
BON DE COMMANDE
PURCHASE ORDER

Veuillez me confirmer le prix à payer par télécopie �  ( � )
Please confirm me the total price to pay by fax

À To S N C
80 boulevard Boisson

F 13004 – MARSEILLE
FRANCE

Nous vous passons commande de :
We place you an order for :

Je vous autorise à débiter ma carte de crédit du montant ci-dessus :
I give my agreement to debit on the credit card described above for an amount of :

Carte n° Card number : (ce numéro sera détruit après encaissement de la transaction)

__   __   __   __      __   __   __   __      __   __   __   __      __   __   __   __

Expire à : __   __ / __   __ Code arrière à 3 chiffres :      __   __   __
Expiration Rear code to 3 numbers

Nom sur la carte  :    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Holder name

Date : ____  ____  /____  ____/ ____  ____  ____  ____ Signature : ________________________________________________________________________________________________________

Votre Commande n° : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Your Purchase Order # :

Votre Code Client : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Your Customer ID :

N° de T.V.A. CEE : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Europe tax ID :

N° de Téléphone : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Your Phone Number :

N° de Télécopie :
Your Fax Number : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vous êtes :   � facultatif optional
You are :

particulier � entreprise commerciale �
particular commercial enterprise

collectivité locale � administration �
local collectivity administration

société économie mixte � O N G �
society mixed economy

autre (préciser) � __________________________________________________________________________________________________________________________________

other (to specify) 

Référence Description Prix unitaire HT Quantité Prix Total HT
Item Description Unit price HT Quantity Total Price HT

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________ _______________________________________ __________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________ _______________________________________ __________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________ _______________________________________ __________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________ _______________________________________ __________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________ _______________________________________ __________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________ _______________________________________ __________________________________________________________

Veuillez rajouter : Total _______________________________________________________________________        €
Don’t forget

1 : Les frais de port postage and packaking Frais de port ___________________________   €

Total H.T. _______________________________________________________________________        €

2 : La T.V.A. IVA charge  (+ 20,00 %) T.V.A. 20,00 % ___________________________

Si exonéré, veuillez indiquer au dos votre
numéro de TVA intracommunautaire.

export CEE uniquement. Total T.T.C . _______________________________________________________________________         €

Mode de paiement en €uro par :
Payment only in €uro by :  �

Chèque à la commande �
Check with purchase order

Virement bancaire sans frais �
Bank transfer without expenses

Carte bancaire Voir conditions au dos � �
Credit cards See conditions to the back

Eurocheque en € à la commande �
Eurocheque in € with purchase order

Contre remboursement + 12 € �
C.O.D. + € 12 only for France

LCR nous envoyer un R.I.B. SVP �
LCR please send your bank account

Mandat administratif �
Administrative mandate by bank transfer

Paypal �
Paypal :

E-mail pour paiement : paypal @ snc.fr

Envoyer ce bon de commande par poste ou par fax au +33 (0) 491 49 61 10 – Send this order by mail or by fax to + 33 491 49 61 10
NE PAS ENVOYER PAR INTERNET - DONT SEND IT BY INTERNET

Votre NOM et votre Adresse, page suivante - Your NAME and Adress, next page

Frais de port  = € 10 pour les petites commandes
inférieure à 2 kg. livrables en France
Métropolitaine uniquement. Pour les autres
destinations ou poids, veuillez nous consulter.

01/13

Ne pas utiliser ce bon pour toute commande de MAGLITE ou de LEATHERMAN

����

����



Vos notes/Vos remarques/Vos suggestions : Your notes/Your remarks/Your suggestions:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONDITIONS DE VENTES

PRIX, TARIF et TVA

Tous nos prix sont donnés en €uro H.T. et T.T.C.
Pour la FRANCE et la C.E.E. vous devez utiliser les prix T.T.C.
Pour les pays autres que la FRANCE et DOM - TOM vous devez utiliser les Prix H.T.
Pays membres de la C.E.E. : Pour les entreprises étrangères possédant un numéro de T.V.A. intra-
communautaire, nos produits seront facturés H.T. (numéro à nous communiquer lors d'une commande).
Pour les particuliers ne disposant pas de numéro de T.V.A. vous devez utiliser les prix T.T.C.
Dans tous les cas le dédouanement et les déclarations fiscales restent à la charge de l'acheteur.
H.T. = Hors Taxes (Hors T.V.A. - I.V.A.) - T.T.C. = Toutes Taxes Comprises (pour la France).

FRAIS DE PORT donnés à titre indicatif.

POUR LA France et pour un colis ne dépassant pas, en additionnant les trois dimensions L + l + P, 150 cm
Jusqu’à 2 kg. : € 10,00 H.T. 10 à 15 kg. : € 20,00 H.T.
De 2 à 5 kg. : € 13,50 H.T. 15 à 20 kg. : € 26,00 H.T.
De 5 à 10 kg. : € 17,50 H.T. 20 à 25 kg. : € 28,00 H.T.

HORS FRANCE MÉTROPOLITAINE,
Veuillez nous contacter pour connaître les frais de port.

En retour de votre commande par mail, le montant du port vous sera communiqué, afin que vous puissiez
l'incorporer au montant de votre commande.

POUR PASSER COMMANDE

Veuillez nous envoyer un mail à : ordre@snc.fr pour réserver le produit.
Veuillez remplir le bon de commande et nous l’envoyer par fax ou par courrier.
En retour, les conditions de règlement vous seront indiquées.
(NE PAS ENVOYER DE RÈGLEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT SUR LE WEB )
Vous pouvez également nous envoyer votre commande par lettre accompagnée d'un chèque en €uro
comprenant les frais de port après confirmation par nos services.

Vous pouvez aussi nous contacter par Fax au : 33 (0) 491 49 61 10

RÈGLEMENT DE NOS FACTURES :

Les règlements s'effectuent soit :

- au comptant, pour les clients qui ne sont pas en compte ou pour toute première commande, et toute
facture dont le montant est inférieur à 112 €uro H.T.

Pour le paiement au comptant le règlement doit être effectué par chèque, par virement bancaire, par
carte bancaire (voir ci dessous) ou Paypal.

- après ouverture de compte, à terme (30 jours) et seulement après accord écrit avec S.N.C..
- à réception ou enlèvement pour les factures de réparation (pour les clients en compte ou non).

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos
fournitures à l'échéance fixée entraînera sans mise en demeure préalable les mesures suivantes :

1 - Blocage du compte et des commandes en cours.
2 - Paiement d'un intérêt au taux de 2 % par mois des sommes dues.
3 - Exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu (par

traite acceptée ou non).
4 - Exigibilité à titre de dommages intérêts d'une indemnité égale à 15 % de la somme réclamée, outre

les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.

Note : à lire attentivement pour le paiement par ca rte de crédit

En raison de la recrudescence des fraudes au carte de crédit, un paiement par ce moyen de règlement ne
sera accepté que si les conditions suivantes sont respectées en TOTALITÉ :

La commande devra être faite sur un papier à entête indiquant le nom du donneur d’ordre, son adresse et
son autorisation de débiter sa carte du montant de sa commande.
Le propriétaire de la carte doit être le même que le donneur d’ordre.
L’adresse de facturation et de livraison doivent être les mêmes que le propriétaire de la carte de crédit.

De plus, un numéro de téléphone fixe devra nous être communiqué afin de pouvoir vérifier l’adresse de livraison.
L'Adresse, numéro de téléphone et de télécopie de l’agence bancaire gérant la carde de crédit devront
également nous être communiqué.
Sur cette commande devra être inscrit : le type de carte (carte Bleu, VISA etc…) les 16 chiffres de la carte, la
date d’expiration, le nom du porteur, les 3 derniers chiffres inscrits au dos le carte dans la fenêtre de la signature.
Le tout, signé par le propriétaire de la carte de crédit
Toutes ces conditions seront vérifiées avant toute expédition .

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

Si la marchandise est vendue avec paiement à terme (y compris par lettre de change acceptée ou billet à ordre),
il est fait réserve de propriété jusqu'à paiement intégral et sans réserve; la présente clause est applicable dans le
cadre de la loi n° 80.335 du 12 Mai 1980 relative a ux effets des clauses de réserve de  propriété dans le cadre
des contrats de ventes.

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Par mail à : contact@snc.fr  24 heures/24 - 7 jours/7.
Par Fax au :  33 (0) 491 49 61 10  24 heures/24 - 7 jours/7.
Par téléphone au :  33 (0) 491 85 58 00  de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures du Lundi au Vendredi –
Heures  Françaises.
Par courrier : 80 Boulevard Boisson F13004 - MARSEILLE FRANCE.

GARANTIE :

Notre garantie se limite à celle donnée par le constructeur et ne serait être supérieure à la remise en l'état ou au
remplacement des pièces reconnues défectueuses et l'immobilisation du matériel ne pourra donner lieu à aucune
indemnité ni dédommagement d'aucune sorte pour quelque cause que ce soit.
Toute utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du constructeur, toute transformation ou
modification des matériels entraînera la cessation de la garantie. Le retour du matériel dans le cadre de la
garantie doit être fait en port payé et dans son emballage d’origine.
En aucun cas, nous ne saurions être tenus responsables des conséquences dommageables pouvant résulter de
l'utilisation de notre matériel.

REPRISES :

Les reprises ne peuvent être faites qu'à titre exceptionnel, après notre accord préalable écrit, pour des
marchandises à l'état neuf et en emballage d'origine, franco de port, livrées depuis moins de 15 jours.
Ne sont pas concernées par la reprise, les commandes faites spécialement pour un client ou faisant l'objet d'une
promotion ou d'une remise spéciale.

EXPÉDITIONS :

Une commande, accompagnée de son règlement, reçue avant 11 heures sera traitée le jour même. Les frais de
transport sont facturés en sus, sauf accord préalable contraire. Nos expéditions sont quotidiennes, enlèvements
par nos transporteurs tous les jours vers les 15 heures, dans la mesure ou le ou les produits sont en stock.

Les Colis dont le poids est inférieur à 30 kg. et qui ne dépasse pas, sur les trois dimensions, 150 cm. seront
acheminés par  COLLISIMO SUIVI  : Délai 24 à 48 heures pour la France métropolitaine et Monaco, 24 à 96
heures pour les pays de la C.E.E. et SUISSE.
Sur demande, une expédition en CHRONOPOST ou TNT peut être réalisée (livraison le lendemain pour la
France et la CEE), veuillez nous contacter pour nous en connaître le surcoût.
Pour les expéditions dont les dimensions et poids seraient supérieures à celle décrites ci-dessus expéditions par
TRANSPORTEUR EXPRESS : délai 12 à 48 heures pour la France métropolitaine 48 à 120 heures pour
l'étranger ou départements et territoires d'Outre Mer.
Nos livraisons peuvent, également et sur votre demande, être confié à votre transporteur en fonction de nos
heures d’ouverture (8 à 12 heures et de 14 à 17 heures du Lundi au Vendredi uniquement).
Quel que soit le mode d'expédition, nos marchandises voyagent aux frais, risques et périls du destinataire.
Il appartient donc à notre clientèle de garantir ses droits en se conformant à l'article 105 du Code du Commerce,
de contrôler le colis à l'arrivée en présence du livreur et pour toute avarie constatée d'en avertir le transporteur
par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours sous peine de forclusion.
Nos délais de livraisons ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont maintenus dans la limite du possible. Un retard
à livrer, même important, ne peut constituer une cause acceptable, ni de refus de livraison, ni d'action en
dommages et intérêts d'aucune sorte.

Nom : Name :  Organisme : Organism :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom : First name :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : Address :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : Zip code Ville : City :

_________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pays  : Country :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Observations : Observations :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom : Name :  Organisme : Organism :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom : First name :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : Address :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : Zip code Ville : City :

_________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pays  : Country :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° de TVA : IVA # : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Facturé à :  Bill to : Livraison à :  Ship to ::


