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N° tél. / N° fax
E-Mail

Code article Désignation Qté.
Prix

unitaire
%

Taxe
Unité Total H.T.

S230VO SANGLE  30 MM RUPT:  4500 KG 10 210 0.50Mètre 2 100

VIOLETTE  B  30

5 * 2 Mètres

2 111

11Total Taxes

NET A PAYER

Total BRUT 2 10011
Montant Taxes

0.50
TauxBases Taxables

2 100
Description

Taux normal

ARRETE LA PRESENTE PROFORMA A LA SOMME DE :

**** DEUX MILLE CENT ONZE XPF

Période de validité : 3 SEMAINES

CONDITIONS GENERALES DE VENTES : Nos fournitures voyagent aux frais, risques et périls du destinataire. Le poids, les quantités et les emballages doivent être
vérifiés. Le retour des marchandises et les réclamations diverses ne seront pas acceptées au delà de 48 heures après la livraison. Nos ventes sont faites au tarif en
vigueur au jour de la livraison et nous nous réservons le droit de modifier le tarif sans préavis. Toute instance au fond ou en référé engagée par ou contre notre société
serait de la compétence exclusive des Tribunaux de Nouméa. Toute facture non réglée dans les 30 jours de son émission sera passible d'intérêts au taux légal. Au cas où
BONIFACE ACMA serait amené à procéder au recouvrement de sa créance, le débiteur devra supporter outre les frais de justice proprement dits, une clause pénale à
10% du montant des sommes dues en principal.

RESERVE DE PROPRIETE : Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'à complet paiement du prix de vente, les risques de la marchandise incombant
toutefois à l'acheteur dès la mise de celle-ci à sa disposition. (Loi N°80.335 du 12 mai 1980). Le signataire de ce document déclare avoir reçu et agrée les marchandises
mentionnées ci-dessus et en accepte les conditions générales de vente.
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Proforma pour sangles de garrot 5 longueurs de 2m (3cm de largeur)


