
BON DE COMMANDE

                           

CODE CLIENT …………………………..DISCIPLINE……………………………………………………….. 

………………………...……………………………………………..…………………..………

ADRESSE……………………………………….………………………………………………………………...

CODE POSTAL…………………VILLE…………………………………….……Tel……………....….………

e-mail………………….……………………………………..Site internet …………………………………..... 

PARTICULIER / RESPONSABLE PASSANT LA COMMANDE (A remplir Obligatoirement)

NOM ………………………...…………………………PRENOM…………………..…………………..………

ADRESSE……………………………………….………………………………………………………………...

CODE POSTAL…………………VILLE…………………………………….……Tel……………....….………

e-mail………………….……………………………………..

DATE SOUHAITEE DEPART DE LA COMMANDE    ……………………………………………………….. 

DATE :   SIGNATURE :    

Conditions de Vente 
Ce bon de commande doit être impérativement daté et signé par le responsable. Nos prix s’entendent TTC (TVA à 20 %), port en sus.

 
Conditions de règlement :  

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas de perte ou d’avarie survenue au cours du transport, il incombe au destinataire de faire des 
réclamations ou des réserves au moment de la livraison, et d’exercer tout recours contre le transporteur, conformément aux articles 105 et 106 du code du commerce. 
En cas de litige ou contestation, le tribunal de Bordeaux sera exclusivement compétent, même en cas de pluralité de défenseur ou d’appel en garantie. Les traites ou 
règlements de nos clients n’opèrent en aucune façon, ni novation ni dérogation aux clauses de juridiction. 
Le retard de livraison ne pourra jamais donner lieu de la part de l’acheteur à une réclamation, dommages et intérêts, ni entraîner l’annulation de la commande. 

Délais de livraison      3 semaines ouvrées maximum . Les délais dépendent de la disponibilité des tissus et de la production en cours. Nous consulter  

ECOLE DANSE PRIVEE
OU ASSOCIATIVE

PARTICULIERCONSERVATOIRE 
OU ECOLE DANSE MUNICIPALE

ADRESSE DE FACTURATION ECOLE DANSE

Merci de remplir le document en MAJUSCULES

CACHET DE L’ETABLISSEMENT :

Particulier
Professionnels privés ou associatifs  Paiement possible jusqu’au départ de livraison

      Soit par Chèque libellé à « ARTE BALLETO »
      Soit par Virement (Indiquer le numero du bon de commande officiel)

Dès sa reception par mail ou courrier par nos services , un bon de commande officiel vous sera fourni

 Paiement à la commande 

Professionnels publics  Validation de commande sous présentation du bon d’engagement

ECOLE DANSE

ADRESSE……………………………………….………………………………………………………………...

CODE POSTAL…………………VILLE…………………………………….……Tel……………....….………

Téléphone du Contact sur Lieu de Livraison……………….………………………………..………..…. 

ADRESSE DE LIVRAISON  

NOM ………………………...…………………………PRENOM…………………..…………………..………

Idem que Adresse Facturation
Idem que Adresse Responsable Autre ( Compléter ci-dessous) 

ARTE BALLETO - 7 rue Roche - 33110 Le Bouscat
05 40 12 10 06 - info@arteballeto.com



BON DE COMMANDE
MODELE PU

€ 
Total 

€ 

      Arte Balleto décline toute responsabilité en cas de mauvaise  
interprétation consécutive à un bon de commande mal rédigé Total € 

                                                           Frais de Port (voir barème ci-dessous) €
                                               TOTAL COMMANDE AVEC FRAIS DE PORT €

  
Montant Commande  Port à Payer 

Jusqu’à 119 € 8 € 
De 120 € à 349 € 10 € 
De 350 € à 899 € 13 € 
De 900 € à 1500 € 16 € 

+ de 1501 € Gratuit
           
        * Nous contacter pour les expéditions DOM-TOM et étranger

Conseils d’entretien : 
Tous nos tissus sont sélectionnés auprès des meilleurs fournisseurs. L’entretien de vos articles doit particulièrement retenir votre attention : 
- utiliser un produit de lavage pour tissus délicats 
- lavage à part, à l’envers, à la main,  à l’eau froide, sans trempage 
- ne jamais abandonner votre vêtement mouillé,  roulé sur lui-même. 
- ne pas mettre au sèche linge  
- ne pas repasser    EN CAS DE DECOLORATION NOTRE RESPONSABILITE NE POURRA ETRE ENGAGEE 

ArteBalleto, SARL au Capital de 10850 € - SIRET 431 922 392 00045 RCS BORDEAUX – APE 4649Z – TVA intra-communautaire FR60431922392

France 10907 00001    05821161490    02

Etranger IBAN FR76 1090 7000 0105 8211 6149 002
BIC CCBPFRPPBDX

               
CHEQUE

       
VIREMENT

       REGLEMENT PREVU PAR :

Matière 
LB,LM,
MC,VL ...

COLORIS TAILLE Qté

        

       
PAIEMENT CB Arte Balleto vous fournit un lien de paiement lors de

la validation de la commande

Libéllé à l’ordre de Arte Balleto

Ne rien payer avant réception
de la confirmation de commandeFrais de port pour France Métropolitaine*


