


Tringle 20 mm Inox Satiné

TRINO2016727
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Tarif Support simple pour Tringle et Rail
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PAMA S.A.

Rail 20 mm Inox Satiné
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Tarif Double support pour Tringle et Rail







Tringle 25 mm Inox Satiné
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Tarif Support simple pour Tringle et Rail
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Rail 25 mm Inox Satiné
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Tarif Double support pour Tringle et Rail







Conditions générales de vente

ARTICLE  1- Les engagements pris à titre personnel par nos représentants sont sans valeur à défaut de rati�cation 
écrite de notre part. Ils n’ont pas pouvoir pour procéder aux encaissements.

ARTICLE 2 -  Les délais de livraison sont mentionnés à titre indicatif. Le retard de livraison ne justi�e dès lors pas la 
résiliation de la commande, sauf si celle-ci n’était pas livrée deux mois après la date indiquée et après une mise en 
demeure recommandée restée sans suite dans un délai de 15 jours. Ces deux conditions sont cumulatives.

ARTICLE 3 – Les prix indiqués sont fermes et dé�nitifs. Ils pourront toutefois varier en cas de modi�cation du taux 
de change dans une proportion d’au moins 5%.

ARTICLE 4 – Nos factures sont payables à 30 jours de leur date au siège social.

ARTICLE 5 – A défaut de paiement d’une facture à l’échéance, celle-ci sera automatiquement productive d’intérêts 
au taux de 1% par mois à partir de la date à laquelle elle a été émise. En outre, la facture sera automatiquement 
majorée de 10% avec minimum de 37.18 € à titre de clause pénale conventionnelle forfaitaire et irréductible.

ARTICLE 6 – Nos marchandises sont vendues frais de transport compris, toutefois les commandes d’un montant 
égal ou inférieur à 250 € seront majorées des frais de port.

ARTICLE 7 – Toute facture non contestée dans les 8 jours de sa date est censée dé�nitivement agréée tant pour les 
prix unitaires que pour la qualité et la quantité des marchandises fournies.

ARTICLE 8 – Il est fait attribution de compétence exclusive au tribunal de Commerce de LIEGE et pour litige de la 
compétence de Monsieur le juge de Paix à Monsieur le juge de Paix du Premier canton de LIEGE.

ARTICLE 9 – Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’au complet paiement. Les risques sont à 
charge de l’acheteur.

ARTICLE 10 – Nous ne sommes pas responsables d’éventuelles fautes d’impression ou de frappe.

Conditions de vente Tarif : Tringles à rideaux et accessoires Full INOX :                                                                                                   
Livraison FRANCO : Minimum 250€  -  NON FRANCO : 25 €                                                                
Délai de livraison : +/-  8 jours ouvrables                                                                                              
Paiement comptant dans les 8 jours date de facture : escompte 2%



Prix : 150 €
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