S.A.R.L. REGLISSE / 14 Bas Vinot /
88640 Jussarupt, France
Tél. 0033 (0)6 08 77 87 11
Mail : info@reglisse-kayak.com
Siret : 512 854 365 00016 / Ape : 4764Z
TVA : FR32 512 854 365

BON DE COMMANDE BATEAU
Pour commander, il me suffit d’imprimer cette page, de la remplir et de la renvoyer par la poste, accompagnée d’un
chèque à l’ordre de Reglisse correspondant au montant de l’acompte (40% du total de ma commande).
Si je préfère effectuer des virements bancaires, j’utilise les coordonnées suivantes :
Banque Guichet N° compte Clé
Domiciliation
10278
06310 00020179501 60 CCM Remiremont
IBAN : FR76 1027 8063 1000 0201 7950 160 BIC : CMCIFR2A
Les prix des bateaux Galasport comprennent le gel coat transparent ou blanc + trois couleurs. Un supplément de 40
€ sera facturé pour chaque couleur supplémentaire. Pour un motif particulier, un supplément de 150 € à 300 € vous
sera demandé selon la complexité du graphisme (gratuit pour motif simple).
La livraison s’effectue sur un des déplacements prévus par l’équipe Reglisse (voir calendrier sur le site Internet) ou
par transporteur privé à l’adresse souhaitée (frais de transporteur 70 € en sus). Le siège (non fixé), son kit de
fixation (vis + 1m de bande aramide), ainsi que les chandelles fixées dans le bateau vous sont offerts.
Vos coordonnées de facturation
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Tél. :
Courriel :

Ville :

Lieu de livraison (voir calendrier Reglisse)
ou Adresse de livraison (par transporteur)
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Tél. :
Courriel :

Ville :

Votre commande de bateau :
Modèle du bateau :
Construction :

Montant
Poids du pagayeur :

Couleur du pont :

Couleur de la coque :

Remarques (détails, spécificités, déco,…) :
Supplément couleur/dessin (40 € à 300 € selon motif, nous consulter) :
Je joins mon dessin à Reglisse par :
courrier
mail
pas de dessin
Sous total (1) :
Accessoires et/ou matériel souhaités :

Taille

Quantité

P.U.

Montant

Sous total (2) :
* Port gratuit en cas de livraison sur une course du calendrier Reglisse.
Tarif transporteur dégressif en fonction du nombre de bateaux
commandés.

Frais de transporteur*
Montant total (1 + 2)
Acompte 40%

+ 70 €

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente sur votre site et m’être informé de la
faisabilité et des délais de livraison de ma commande par mail ou téléphone.
A………………………. Le…………………….. Signature : …………………….

