Commande / Convention de Livraison Piscine à Domicile - Piscines et Chalets

Consommateur (lieu de livraison)

coordonnées
consommateur/magasin

Nom :

Magasin

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

code client : …………………………………………………………………………….………….

Prénom : ………………………………………………………..………………….……………………

Nom magasin : ……………………………………………………………………………….……….

Adresse : ………………………………………………………..………………….……………………

Vendeur : ……………………………………………………………………………….……….

CP + Ville : ………………………………………………………..………………….……………………
 Maison :

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

 Portable Monsieur :

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

Portable Madame :

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



 direct :
 Portable :

Pour tout renseignement sur la commande : contactez le magasin
LIVRAISON A L'INITIATIVE DU TRANSPORTEUR qui appelle le consommateur pour fixer RDV
le délai de livraison court à compter de la réception de la présente par NORTLAND

e-mail :

Commande MAGASIN n°

Fax :

Date Commande :

 Voisin :
produit

……………………………………………………………………………….……….

e-mail : ……………………………………………………………………………….……….

Commentaire
sur coordonnées

code MAGASIN

……………………………………………………………………………….……….

Fax. Direct : ……………………………………………………………………………….……….

code NORTLAND

/

désignation

code EAN

Commande NORTLAND n°
/ 20

Date Commande :

/

/ 20

Dimension Palette

Veuillez compléter TOUTES les cases - un document incomplet sera refusé
PARTICULARITES LIVRAISON

COMMENTAIRES CLIENT

oui / non / valeur demandée

renseignements techniques
A RENSEIGNER PAR LE CLIENT & LE MAGASIN

ACCES POSSIBLE CAMION ARTICULE 16m50 - 44 tonnes
vérifiez le plan de circulation de la commune auprès la mairie
<-----ces types de panneaux ne doivent pas être à l'entrée de la rue
HAUTEUR LIMITEE AU POINT DE DECHARGEMENT
(cables, éclairage, ouvrages de génie civil…) indiquer la hauteur limite
STATIONNEMENT POSSIBLE DANS LA RUE
le client effectue le balisage afin de réserver une zone de stationnement
INDIQUEZ LES INFORMATION DU TYPE DE RUE
sens unique : S chemin : C impasse : I lotissement : L
Signature + cachet
vendeur Magasin :

MANŒUVRE / DEMI-TOUR POSSIBLE (CAMION LONG DE 16m50)
PLACE PREVUE POUR POSER LA PISCINE SUR LA VOIE PUBLIQUE
 LA SURFACE DOIT ETRE PLANE ET RIGIDE (poids de 750 à 1900kg)

Signature Client :
(précédée de la mention
manuscrite lu approuvé)

où ? :
Long. Larg. ? :

Le magasin accepte la commande en prestation "livraison au domicile". L'impossiblité de
livraison constaté sur place le jour de livraison ne donne lieu à aucun remboursement de la
prestation "livraison au domicile" prévue dans nos conditions tarifaires

Fait à
Le
/
/
(3 exemplaires dont 1 pour le client)
Je soussigné (Nom, Prénom) ……………………………………………….......................
Certifie les informations reprises ci-dessus sincères, conformes et véritables. Dans le cas contraire, je serai facturé des interventions supplémentaires effectuées.
La livraison (en France métropolitaine uniquement) consiste, avec un camion articulé de 44t au dépot de la palette au sol, sur domaine public, à proximité du point de
livraison indiqué par le client. Le recours à un autre matériel de transport est une prestation "spéciale" pour laquelle un devis devra être établi.
Le client fait son affaire de l'acheminement des colis sur sa propriété. Toute attente au déchargement ou annulation ou report de livraison fera l'objet d'une facturation
supplémentaire. Les éventuelles réserves doivent être écrites par le client au moment de la livraison et confirmées par courrier recommandé au magasin dans les 48
heures. Le temps de déchargement est fixé à 1 heure, au-delà chaque heure entamée sera facturée 55 euros HT.
La signature des présentes par le client n'entraîne pas un engagement tacite de livraison par le fournisseur.
En cas d'impossibilité de livraison au lieu demandé constatée le jour de livraison, le transporteur propose un point de livraison à proximité.
Pour les éventuelles livraisons de Service Après Vente, les colis de longueur inférieure à 2m et poids inférieur à 30kg sont livrés dans la mesure du possible chez le client,
les autres colis sont livrés au magasin.
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